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www.unitejeanpaul2.com 
Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, 220, rue St-George 

Église Christ-Roi, 300, rue Dominion 
Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain 

     saint Jean-Paul II 

 Unité pastorale 

12e dimanche du temps ordinaire. Année C 
Le 19 juin 2016 

 

Heures et intentions des messes   
Lundi 20 9 h Église Sainte-Thérèse 
  

Mardi 21 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunts Ernest et Eva Laplante - Leur fille Adélaide 
  Défunte Lorraine Mazerolle - Raymonde Mazerolle 
 

Mercredi 22   
 

Cathédrale 9 h Aux intentions de Brandon et Kevin Landry - Flo Landry 
  

Jeudi 23 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
     

Vendredi 24   
   

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Rita Hébert - Sa fille Ginette et Paul Buotte 
  Aux intentions de Lorina Maillet 
    

Samedi 25   
 

N.-D.-de-Grâce 16 h Défunt Théodore Richard - Sa fille Anna  (PJB) 
                                     50e anniversaire de mariage - Intentions Georges et Léona Paquet 
  

Dimanche 26 13e dimanche du temps ordinaire. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunts Roméo et Bella Haché - Leurs enfants   
 Défunt Lorenzo Amarii - Francesca Profeta 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Rudy Lavoie - Les enfants  (PJB) 
 Défunte Florine LeBlanc - Monique d’Amour 
 

Cathédrale 11 h Défunts Tatina et Basile Holowczyk - Leur fille Jeannine  (PJB) 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Beecher Magee - Leonard et Joanne Magee  (PJG) 

 
Confessions à l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque mois, de 13 h à 14 h. 

 

Prions …. 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,  
et spécialement pour la communauté de St. Augustine’s, prions le Seigneur. 

 

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque  
dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous ! 
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À votre service 
 

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur 
 

Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant 
Charles Lokoka, séminariste  

              

Secrétariat 
 

Ouvert du lundi au vendredi : 8 h à 16 h   
 

(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012 
 
 

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault 
 

Préposée aux Finances : Rachel Vienneau 

Catéchèse : Colombe Boudreau 857-8431 
 

Liturgie :  

 

Responsables en paroisses : 
 

Cathédrale : Dot Myers 855-3817 
 

Christ-Roi : Charles Allain 854-2524 
 

N.D.G. : Aurella Lirette 384-4211 
 

Mariage : Agnès Thériault 857-4012 
 Aviser 6 mois à l’avance 
 

Baptême : Elizabeth Boudreau 384-0406 
 Aviser 3 mois à l’avance 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 852-9192 
 

Vie communautaire :  
 

 Thelma Richard 384-3067 
 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
 

Christ-Roi : Alphonse Dionne 384-8920 
 

N.D.G. : Camille Gallant 384-9569 
 

Chorale : 
           

Christ-Roi : Sr. Florence Power 855-4529 
 

Conciergerie :  
 

Cathédrale : Roland Gauvin 857-0082 
 

Christ-Roi/N.D.G. :  
 Frank Ouellette 857-4012 
 

Chevaliers de Colomb :  
 

 Gérard Arsenault 384-6228 
 
 

 Mario Robichaud 382-7351 
 

 

Écoute-prière - Vous vivez des situations difficiles, vous avez besoin de prières? 
Confiez-vous aux prières des religieuses N.-D.-du-Sacré-Cœur. Appelez le  
388-1701 du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et 18 h à 20 h. 
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Annonces  
 

 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Noëlla Cormier, anciennement de la paroisse  
Cathédrale, est décédée le 11 juin 2016. Elle était 
la sœur de Rhéa (Jean-Pierre) Gratton  de notre 
communauté.  
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet - samedi – 25 juin – Donald Landry. 
 

Enveloppes de contribution 2016 - Cet avis     
s’adresse aux personnes ayant les enveloppes  
portant les # suivants : 44, 68, 133 et 441. Veuillez, 
s.v.p., écrire votre nom, adresse complète incluant 
le code postal sur vos prochaines enveloppes afin 
de nous permettre de savoir à qui adresser le reçu 
à la fin de l’année.  
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

La collecte pour les pauvres se fera aux deux 
églises, le dimanche 26 juin. Soyons généreux & 
généreuses ! 
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Confessions individuelles - À partir de juillet 
2016, les confessions individuelles auront lieu 
seulement le troisième samedi du mois à l'église 
Notre-Dame-de-Grâce de 13 h à 14 h. La paroisse 
St Bernard continuera d'avoir les confessions   
chaque premier samedi du mois. Étant donné 
qu'il y aura cet été des réparations majeures à  
l'extérieur de l'église Cathédrale et pour des     
raisons de sécurité publique, les confessions    
auront lieu à l'église Notre-Dame de Grâce au 854 
chemin Mountain. Père Jean-Guy Dallaire. 
 

Attention ! Le secrétariat de l’Unité sera ouvert 
du lundi au jeudi aux mêmes heures et fermé les 

vendredis pour les mois de juillet et août. 
 

Souper au homard ou poulet ce dimanche 19 juin 
de 15 h 30 à 18 h, au Club d’Âge d’Or de Richi-
bouctou-Village au 4039, Route 505. Coût : Souper 
complet avec 2 homards 18 $ ou poulet 12 $. Mets 
pour emporter disponible. Bienvenue à tous !  
 

Messe des finissant.e.s 2016 - Les paroisses  catho-
liques du Grand Moncton vous invitent à une   
célébration, en l'honneur des finissants 2016, qui 
aura lieu le samedi 25 juin à 16 h à l'église Notre-
Dame-de-la-Paix (rue Murphy). Il y aura une    
réunion importante à cet égard ce dimanche 19 
juin pour les finissant.e.s à cette même église, à 
partir de 19 h 30. Nous demandons aux finis-
sant.e.s de s'inscrire le plus tôt possible en commu-
niquant avec Agnès au 857-4012 ou Monique au 
854-5400. 
 

Mouvement des Femmes Chrétiennes - Rencontre 
ce mardi 21 juin à 19 h, au presbytère Notre-Dame-
de-Grâce, 854, chemin Mountain. Bienvenue aux 
membres et à toutes les femmes de l'Unité. Info. : 
Lucie au 853-0483. 
 

Jardin de prière - Vous êtes invités à nous joindre 
pour une heure de prières « bilingue » chaque  
dimanche à 18 h 30. Info. : Normand au 850-3841. 
Bienvenue à tous ! 
 

Le Village des Sources présente le spectacle-
témoignage « Chanter la Vie » qui aura lieu le  
mardi 5 juillet, au Centre JK Irving, à Bouctouche, 
à 19 h. Plus de 300 jeunes et adultes sur scène    
accompagnés d'un orchestre. Venez profiter d'une 
soirée touchante et encourager les jeunes. Billets en 
vente auprès des membres de Chanter la Vie, du 
Village des sources ou à la porte. Billet : 10 $ par 
personne ou 25 $ pour famille avec jeunes. Info. : 
532-3944 ou vsacadie@gmail.com 
 

Les Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
invitent le public régional et les gens de l’extérieur 
à visiter leur musée, nommé Salle Héritage, situé 
au 125, rue King à Moncton. Cette visite peut être 
une découverte pour les jeunes ou un souvenir 
pour les plus âgés. Heures d’ouverture : du lundi 
au vendredi, entre 9 h 30 et midi et de 14 h à 16 h.  
Pour un autre temps de visites, téléphonez au  857-
9414. L’entrée est gratuite. 
 

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de  
produits parfumés. Merci ! 

 Contributions aux églises  
les 11 et 12 juin 2016 

                                  N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 2 193,00 $ 1 237,00 $ 1 195,00 $ 
 

Quêtes 380,00 $ 320,00 $ 382,00 $ 
 

Lampions 120,00 $ 344,00 $ - 
 

Baptêmes 165,00 $ - - 
 

Pauvres 1 295,86 $ - - 
 

Merci de votre grande générosité ! 
 

 

Le comité historique de Cocagne est à la recher-
che de vieilles photos. Si vous en avez à partager, 
s’il vous plait, téléphoner aux 871-2436 ou 531-
6774.  

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9. 
 

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax    
chaque mardi à 19 h. 
 

Messe au site papal – Le Diocèse de Moncton et 
les Chevaliers de Colomb vous invitent à venir 
célébrer la 32e messe annuelle de la visite du Saint 
Pape Jean-Paul II à Moncton. Cette célébration le 
samedi 17 septembre, débutera avec la récitation 
du chapelet bilingue au Jardin de prière à 10 h, 
suivie par une procession au site papal pour la 
messe qui sera célébrée à 11 h. Un (BBQ) suivra au 
Jardin de prière. En cas de pluie, la célébration 
aura lieu à l’église Notre-Dame-de-Grâce (chemin 
Mountain). Bienvenue à tous ! 

Don - Mémoire des défunts 
Les familles et les amis peuvent en tout temps 
faire un don à leur église en mémoire des         
défunts. 

Prolongement eucharistique 
 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de l’univers,  
toi qui nous as appelés à l’existence  

pour que nous puissions  
vivre en communion avec toi.  

Malheureusement, nous nous sommes  
éloignés de toi en nous  laissant séduire  

par des illusions de bonheur.  
Dans ton immense bonté,  

tu as voulu dès l’aube du monde  
venir en aide à l’humanité  

pour la conduire à son salut.  
 

Gloire à toi, Père,  
car pour réaliser ce plan de rédemption,  

tu envoies ton Fils dans le monde  
comme Messie et Sauveur.  

Pour accomplir tes promesses,  
il annonce la Bonne Nouvelle aux pauvres  

et guérit les malades.  
Il se met totalement au service des siens  

et donne sa vie pour l’humanité.  
Puis, il nous invite à lui emboîter le pas.  

 

Louange à toi, Seigneur, pour ton Esprit  
qui a suscité chez tant d’hommes et de femmes 

l’envie de suivre avec fidélité,  
au cours de l’histoire, l’itinéraire de ton Fils.  

Béni sois-tu pour ces témoins qui, aujourd’hui, 
sont des exemples  

qui nous stimulent, comme baptisés,  
à nous engager dans le service et le don de soi,  

à l’imitation de Jésus, ton Messie. 
 

[Vie liturgique 419, p. 53 et 54] 

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)  
  

En mémoire de : 
 

Orpha LeBlanc  20 $           Cathédrale 
 

Laura Daley  25 $           Christ-Roi 

mailto:vsacadie@gmail.com

