
Heures et intentions des messes 

Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix 

Secrétariat Jean-Paul II : 
 

854, chemin Mountain, Moncton, NB  E1C 2R8 
 

Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191 
 

Courriel : parndg@nbnet.nb.ca  
 

Site web : www.unitejeanpaul2.com  
 

Heures de bureau : 
  

Lundi au jeudi 8 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h  
 

Églises : 
 

Cathédrale - 220, rue St-George 
 

Christ-Roi - 300, rue Dominion 
 

Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain 

  

Mardi 21 juin 
9 h Christ-Roi 
 

Défunt Stephen Savoie - Claudette et Denis Robichaud 
Défunt Arthur Léger - Faith Léger 
 

Mercredi 22 juin   
9 h Cathédrale  
 

Aux intentions de Gilles - Des paroissiens 
 

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

Honneur saint Jude - Un paroissien 
 

Vendredi 24 juin 
9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Défunt Père Donald Arsenault - Chevaliers Colomb #6468 
Défunte Simonne Robichaud - Andréa LeBlanc 
 

10 h Manoir Notre-Dame 
 

Faveur spéciale - Une paroissienne 
 
 
 

Samedi 25 juin 
14 h Résidence Moncton (PGL) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunts Bernard et Thérèse Mandiamé - Leur fille Christine 
Honneur sainte Anne/faveur obtenue - George Thériault  
 

16 h Notre-Dame-de-la-Paix  (PJB) 
 

Défunte Winnifred Arsenault - Marie Daigle 
 

Dimanche 26 juin  
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunt Ted Daigle - Son épouse Rita et les enfants 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Défunte Léatrice LeBlanc - Monique et Claude Brisson 
 

10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix  (PGL) 
 

Linda J. Purdy - La famille Donelle 
 

11 h Cathédrale  (PJB) 
 

Défunt Delphis Robichaud - Son épouse Yvonne 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Honneur Sainte Vierge/faveur obtenue - Un paroissien 

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix : 
 

87, avenue Murphy, Moncton, NB  E1A 6Y4 
 

Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404 
 

Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com 
 

Heures de bureau : 
 

Mardi, mercredi et jeudi 8 h à 13 h 
 

Église : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy 
 

Service d’aide : 863-5172 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Guy Legendre, modérateur 
 
 

    Père Jean-Bernard Mallais, assistant 
 

Armand LeBlanc, diacre permanent 

Le 19 juin 2022 Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ. Année C 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
         La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :  
    

   Cathédrale :  
    

   Christ-Roi : Faveur demandée - Jeannine Richardson 
 

   Notre-Dame-de-Grâce : Aux intentions de Mathieu Doucet/pour une guérison - Sylvie et Réal Doucet 
     

   Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire de Clovis Cormier - Ses filles 

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 
 

SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES : 
 

Notre-Dame-de-Grâce : Agnès Thériault : 857-4012 
Notre-Dame-de-la-Paix : Rodrigue Cormier : 858-0009 
  

BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance  
 

MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance 
 

PRÉPOSÉE AUX FINANCES : 
 

Louise Tardif : 857-4012 
 

CATÉCHÈSE :    
 

Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

Courriel : desire.catechese@bellaliant.net   
 

CHORALES : 
 

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406 
Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706 
 

LITURGIE : 
 

Cathédrale - Patsy Cormier : 388-9899 
 

Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524 
 

Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Monique McGrath : 854-5400 
 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 
 

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235 
 

Christ-Roi - Norma Melanson : 384-4752 
 

Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

Conseil 6468 Louis Hébert :  
 

Richard Doucette : 384-2129 
 

Mario Robichaud : 382-7351 
 

Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri : 
 

Gilles Lemay : 852-0065 
 

Conseil 1310 : Paul LeBlanc : 853-7333  
  

ÉCOUTE-PRIÈRE  
 

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations 
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses Notre-

Dame du Sacré-Cœur, au 388-1701, du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h. Vous pouvez laisser vos 
intentions de prières au répondeur en tout temps. 
 

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES (M. F. C.) 
 

Le thème pour l’année 2021-2022 est « Des Racines et …Des 
Ailes » divisé en cinq dossiers; a) Voler plus haut, b) Allez 
plus loin…c) Ouvre tes ailes, d) Le cœur est un oiseau et e) 
Tu iras à la source. En 2022, nous soulignerons le 60e      
anniversaire du mouvement. Toutes personnes intéressées, 
appelez Lucie Levesque, présidente locale au 853-0483.  

 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT  
 

À l’église Cathédrale, chaque mercredi matin, après la  
messe de 9 h. 

CHARISMATIQUE  
 

Soirée de prières au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-
Grâce, tous les mardis à 18 h 30. Bienvenue à tous ! 

 

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 
 

Les familles et les amis peuvent en tout temps faire un don 
à l’église en mémoire d’un défunt. C’est une belle façon de 
supporter votre église paroissiale. Un reçu pour fin d’im-
pôt sera remis à la fin de l’année. 

 
 
 
 

 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Catherine Léger (95), de la Manoir Notre-Dame, est       
décédée le 7 juin 2022. Elle était la sœur d’André (Maria) 
Bernard, Gérard (Linda) Bernard de la paroisse Notre-
Dame-de-Grâce et Anna (Russell) Delhunty de la paroisse 
Christ-Roi. 
 

Nos sympathies à la famille éprouvée. 
« Qu’elle repose en paix dans la miséricorde de Dieu » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sincères félicitations à notre diacre Armand et son épouse 
Gladys LeBlanc, qui ont célébré leur 50e anniversaire de 
mariage. Ils s’étaient mariés le 17 juin 1972. Nos prières 
vous accompagnent. 
 
 
 



 

Sacristain/Sacristine Notre-Dame-de-la-Paix – Nous    
sommes à la recherche d’une personne pour être sacristain 
ou sacristine à la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix. « Notre  
sacristain Alphonse Richard déménage dans son village natal ». 
Si vous êtes intéressés ou connaissez quelqu’un qui pour-
rait rendre ce service appelez à la paroisse les mardis,    
mercredis et jeudis de 8 h à 13 h au 858-0009, ou pour le 
Père Guy Legendre au 857-4012, ou en discuter avec       
Alphonse avant ou après la messe. Ça peut être une per-
sonne, un couple ou une équipe pour se partager la tâche. 
 

Chapelet pour la famille - Les familles au Canada sont 
invitées à un « Chapelet pour la famille » virtuel. Le       
Comité permanent de la CECC pour la famille et de la vie 
organise cet événement national en vue de la Xe Rencontre 
mondiale des familles (RFM) qui aura lieu à Rome (22-26 
juin 2022). L'événement virtuel en direct « Chapelet pour la 
famille » aura lieu le jour de la fête des Pères, ce dimanche 
19 juin 2022, à 15 h HAE. (donc à 16 h heure de l’Atlanti-
que). Avec la participation de différentes familles de tout le 
pays, c'est l'occasion de se réunir dans la prière avec     
d'autres familles croyantes. Tout le monde est le bienvenu! 
Vous êtes invités à partager et à promouvoir cette initiative 
dans votre paroisse, et en particulier pour sensibiliser les 
familles à l’événement. D’autres détails seront disponibles 
sur le site de la CECC dans les prochains jours. Il faut   
s’inscrire à l’avance. Le lien d'inscription Zoom est le      
suivant:  https://cccb-ca.zoom.us/webinar/register/
WN_R5OXeN5DRSuTDN6quptG4w 
 

Attention - Le secrétariat de Notre-Dame-de-Grâce sera 
ouvert pour les heures d’été, du lundi au jeudi de 8 h à     
12 h 30 et de 13 h à 16 h et fermé les vendredis du 17 juin 
au 30 septembre inclusivement. 
 

Objets trouvés dans l'église Notre-Dame-de-la-Paix - Ils 
peuvent être amassés avant ou après les messes de semaine 
ou fin de semaine (exemple : gants, chapeau, lunettes, etc.). 
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Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

 

Enveloppes - 657,00 $ 1 752,00 $ 1 049,00 $ 
 

Quêtes - 229,85 $ 304,00 $ 562,00 $ 
 

Lampions - - 50,00 $ 90,00 $ 
 

Loyer - - - 600,00 $ 
 

Pauvres (mai) - - 819,20 $ - 
 

Service d’aide - - - 60,00 $ 
 
 
 

  

Les contributions des communautés chrétiennes 11 et 12 juin 2022 

                                                    Cathédrale                    Christ-Roi             Notre-Dame-de-Grâce           Notre-Dame-de-la-Paix           

 

LOTO 104 
 

Gagnants de la loto 104 - 14 juin 2022 
 

100 $  # 4       Jeannine Martin, chemin Lewisville, Moncton  

 

100 $  # 289  Gérald Belliveau, promenade Kenmore, Mctn. 

 

Lampions « sainte Anne » - Nous avons des lampions de 
la neuvaine « 17 au 25 juillet » en quantité limitée, qui brûle 
pour la durée de la neuvaine au coût de 10 $ chacun. Vous 
pouvez procurer ce lampion de la neuvaine au secrétariat 
ou à l’église Notre-Dame-de-Grâce.  
 

Le bureau de la réception du Centre Diocésain sera       
ouvert les mardis et jeudis de 9 h à 13 h. L’horaire régulier 
reprendra le 6 septembre. 

FOURNAISE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI 
 

Montant cette semaine : 195,00 $  
 

Total : 7 455,00 $ 
 

Objectif : 20 000,00 $ 

PRIÈRE POUR LA FÊTE DES PÈRES 
 

Dieu tout-puissant d’amour, 
laisse-nous te bénir 

pour les parents que tu nous as donnés 
et tout particulièrement pour les pères 

que nous fêtons en ce jour. 
Fais monter en notre cœur et en notre esprit 

les plus beaux souvenirs 
de leur présence parmi nous. 

Merci Seigneur, 
pour tout ce qu’ils nous ont apporté 

et nous apporteront encore 
dans les différentes étapes de notre vie, 

pour le travail qu’ils ont fourni 
et fournissent encore pour nous nourrir. 

Veille sur nos pères, prends soin de chacun d’eux, 
surtout de ceux dont la santé est fragile. 
Veille sur leur famille, sur leurs enfants 

et leurs petits-enfants. 
Réconforte ceux qui pour une raison ou une autre, 

devront passer la journée seuls. 
Comble-les tous de ta bénédiction, 

aujourd’hui et en tout temps. 
 

Amen 

https://cccb-ca.zoom.us/webinar/register/WN_R5OXeN5DRSuTDN6quptG4w
https://cccb-ca.zoom.us/webinar/register/WN_R5OXeN5DRSuTDN6quptG4w
https://cccb-ca.zoom.us/webinar/register/WN_R5OXeN5DRSuTDN6quptG4w
https://cccb-ca.zoom.us/webinar/register/WN_R5OXeN5DRSuTDN6quptG4w
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Programme des Repas Roulants « Meals on Wheels » pour 
Moncton ou Dieppe. Si vous ou quelqu’un que vous 
connaissez, serait intéressé à faire du bénévolat pour les 
livraisons, s.v.p., téléphoner Mathieu LeBlanc au 233-6325. 
 

Enveloppes de contribution pour Notre-Dame-de-Grâce - 
Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes   
portant les # suivants : 66 et 76. 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. Merci. 
 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un 
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture 
non périssable. Merci !  
 

 
 
 
 
 
 

 

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

Cette fête nous rappelle le don que Jésus a fait 
de lui-même pour le salut de toute l’humanité. 

Partager le même pain et boire à la même coupe 
nous font communier à la mort et à la                           

résurrection du Seigneur Jésus. 
 

Jésus est toujours présent. C’est une présence 
quotidienne, irrésistible comme la croissance 

silencieuse des feuilles. À l’heure de la                 
sécheresse où la vie semble s’être absentée,      

Dieu est là. À l’heure où craquent les                       
bourgeons, Dieu est là. 

 

Le vrai héros est celui qui a réussi, au moyen de 
petites choses, à construire un bouclier de 

loyauté autour de lui. 
 

Le paradis, c’est d’être assis à la terrasse un soir 
d’été et d’écouter le silence. 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Dieu créateur et notre Père,  
loué sois-tu pour le pain que tu donnes chaque jour,  

sans même attendre nos demandes.  
Tu sais ce qu'il nous faut pour vivre  

et tu entends les mots les plus secrets de nos cœurs. 
Béni sois-tu  

pour le pain de ta parole que nous partageons.  
Au-delà de toutes les apparences,  

c’est Jésus, ton Fils bien-aimé, qui se livre à nous. 
 

Béni sois-tu pour le vin de nos fêtes et de nos joies  
et pour l’amitié partagée au cours de nos repas.  

Béni sois-tu  
pour la coupe du vin nouveau de ton royaume.  

C’est Jésus, ton Fils bien-aimé,  
qui donne sa vie par amour pour nous. 

 

Seigneur Jésus, toi le Ressuscité, nous te remercions  
d’avoir nourri jadis une grande foule venue d’écouter 

avec si peu : cinq pains et deux poissons. 
Aujourd’hui, tu fais de nous  

une assemblée de disciples que tu invites à la table  
de ta parole et que tu combles de la vie éternelle.  

Que tes dons fassent de nous une communauté vivante 
aux mains ouvertes et généreuses  

pour tous ceux et celles qui sont tenaillés par la soif  
et la faim de justice,  

de liberté, d’amour, de dignité et de Dieu. 
 

[Vie liturgique 455, p. 54] 

 

« L’esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit,  
le cœur de ce qu’il donne. » 

ENCORE PLUS SOLIDAIRES 
  

La pandémie a mis en évidence notre grande fragilité et 
en même temps, la beauté des liens entre les humains. 

Nous avons été témoins d’une multitude de gestes  
d’entraide et de solidarité. Pourtant beaucoup reste        
à faire; par exemple, les pays riches ont accaparé les  
vaccins anti-COVID. Il y a encore trop d’inégalités              
dans notre société. Nous devons les réduire pour                     

que cesse la violence.  
 

Que puis-je faire pour combattre les injustices                      
scandaleuses ? À l’exemple du Bon Samaritain,                     

comment puis-je devenir le prochain de ceux et celles 
qui sont attaqués physiquement ou verbalement ? 

 

Seigneur, je n’ai pas le pouvoir qu’ont les décideurs, 
mais je veux faire ma part à mon échelle,                                        

dans mon milieu. Demeure à mes côtés quand                               
j’essaie de faire le bien et inspire-moi des actions                         

qui font reculer le mal et la souffrance. 
 

Marie, toi qui es partie en hâte pour aller aider               
ta cousine Élisabeth, apprends-moi la générosité  

de me mettre au service de la vie,  
surtout quand elle est fragile. 

 

[Revue Notre-Dame-du-Cap 2021] 



 
  
 

  

  

  

  

 

 

Les Chevaliers de Colomb 

 
Conseil St-Alphonse de Ligouri 11985 (Moncton) 

Grand-Chevalier 

(Gilles Lemay) (506)852-0065 

Courriel : lemay50@gmail.com 

Réunion générale 4e mardi du mois  

 

Courriel :  

cdec11985@ gmail.com 

 

Conseil Louis Hébert # 6468                 

             858, chemin Mountain, Moncton 

    Au service de la  
     communauté depuis 1973. 

 

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h 
  

Grand Chevalier : Richard Doucette - 384-2129 
  

Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

Annonce publicitaire disponible 
 

857-4012 

JIM’S BIKE SHOP 
 

RUE 200 HALIFAX STREET 

CROSS COUNTRY SKIS 

SNOW SHOES  

SKATE SHARPENING 
 

BYCYCLE SALE & SERVICE 
 

872-2769 

Chapelle Funéraire Passage 
625, chemin Mountain,  
Moncton, NB E1C 2P1 

Téléphone : (506) 855-1145 

 

Coopérative Funéraire Passage 
3754, Route 134, Shédiac Bridge 

 NB E4R 1T3 
Téléphone : (506) 532-1050 

    Au service des communautés depuis 1997                                    
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  Guy Belliveau             Jason Morton    Marc Melanson         Nicholas Frenette         

           88, rue Church, Moncton                 frenette1939@gmail.com    www.salonfrenette.com              396, rue Main, Shediac  
          T: (506) 858-1900                                         T: 1-800-561-7248                                     T: (506) 532-3297  

 Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements 

 

Carte 200   
 

Salle Patrice LeBlanc 

    24 juin à 19 h. 

Coût : 4 $ par personne 

    Note : Pas de breuvages ou 

goûter de disponible.                  

Seulement les cartes. 

Maison Funéraire  
Chartersville/Passage 

363 rue Amirault 
Dieppe, NB   E1A 1G1 

Téléphone : (506) 857-1901 

 

  Inhumation    Crémation    Chapelle    Columbarium    Salle de reception     Pré-arrangements 

Gérant/ 

Directeur Funéraire 

Directeur Funéraire 

Assistante Gérante/   

Directrice Funéraire / 

Agente d’Assurance 

Directeur Funéraire 



 

 

 

Elmwood : 858-8100 
Dieppe : 382-8100 
Magnetic Hill : 856-8100 
Riverview : 388-2400 

Magnetic Hill : 854-4753 

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE 
        422, promenade Elmwood 

Téléphone : 858-0010 
Dr George E. Caissie 

Dre Mélanie Caissie 

Dre Dominique Gordon-Phelan 

Dre Tina Miller 

Dre Chantal Fortin 

Examen visuel, lentille cornéennes, 

 lunettes, image de la rétine optomap. 

Accès aux chaises roulantes 
 

 

 Club d’Âge d’Or  
Notre-Dame-de-Grâce 

5, rue Keillor 

Moncton, NB E1C 9N6 

(506) 858-0467 
 

Invitation aux 50 ans et plus à devenir membre 

 

 

 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

   Moncton K of C  Council 1310     

84 Broadway Street, Moncton, NB E1A 3Y2 
 

Services to our community includes : 
Charitable contributions, bursaries, visiting the 

sick, assiting our priests, etc. 
 

Hall rental  : Normand Gallant :  380-9626 

A Catholic organisation 
with over 450 members  
Interested in joining? 
 

Call : 853-7333 

 Bingos –Thursdays and 
      Sundays  at 6:30 pm 
 

 Mini Bingos 
 

  Sunday Brunches  

Grand 
Knight 

 

Paul LeBlanc 

    ALL BASEMENT 

          LEAKS 
 

REPAIRS INSIDE BY  

INJECTION SYSTEM 
 

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE 

FREE ESTIMATES 
 

TERRY CORMIER : 851-9540 

                                   Club d’Âge d’Or 

                                         Christ-Roi 
 

                        Linda Howe, présidente 

                               
                                 Club : 382-6605   
    

Vous avez 50 ans ou plus? Venez 
nous joindre au 305, rue Dominion.                      

 
 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 
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CLAUDETTE GUIMOND 

Directrice/Director 
21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3 

Télélphone : 857-9840 

Sans frais : 1-877-857-9840  

Télécopieur : (506) 857-9844 

www.jonraymond.com  
 

 Codiac Plaza 

451, rue Paul, suite 209A 

Dieppe, NB 
 

(506) 383-2128 

Enseigner la responsabilité d’être alerte et conscient sur les routes canadiennes 

Servant le Grand Moncton, Dieppe et Riverview depuis 1990 

Site web: www.aandadrivereducation.com 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

 

 

 


