Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 19 mai 2019

5e dimanche de Pâques. Année C
Prêtres à votre service :
Père Jean-Guy Dallaire, modérateur
Père Charles Lokoka, assistant
Armand LeBlanc, diacre permanent

Secrétariat Jean-Paul II :

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix :

854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191
Courriel : parndg@nbnet.nb.ca
Site web : www.unitejeanpaul2.com

87, avenue Murphy, Moncton, NB E1A 6Y4
Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404
Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com

Heure de bureau :

Mardi au jeudi 8 h à 13 h

Lundi au vendredi 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

Heure de bureau :
Église :
Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy
Service d’aide : 863-5172

Heures et intentions des messes
Lundi 20 mai
9 h Ste-Thérèse

Samedi 25 mai
14 h Résidence Moncton (PJG)

Mardi 21 mai
9 h Christ-Roi
Défunte Thérèse Gould - Norman et Paulette Cormier

16 h Notre-Dame-de-Grâce (PJG)
Défunt Stan Hébert - Becca Lirette
Défunte Claudia LeBlanc - Noëlla Bellefleur
Défunte Dora Lirette - Son époux Édouard et les enfants

Mercredi 22 mai
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Honneur St-Antoine/guérison - Une paroissienne L. O.

16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PCL)
Défunte Nicole Frenette - Carole Arsenault

14 h Villa Héritage
Pour les âmes du purgatoire - Paul Caissie

Dimanche 26 mai
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PJG)

Jeudi 23 mai
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Défunt Henri Thibodeau - Dora Boudreau
14 h Résidence Villa du Repos
Honneur Ange gardien - Annette Bastarache

Défunts parents - La famille Bosi
Faveur obtenue - Léo Belliveau

Vendredi 24 mai
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunt John Richard - J.-P. et Lucille Belliveau
Défunt Normand Babineau - Arcade et Gisèle Richard
Défunt Len Myers - Adélard et Clémence Cormier

10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PJG)
Défunt Yvon Dallaire - Annette Bastarache

9 h 30 Manoir Notre-Dame
Pour les âmes du purgatoire - Gloria Nowlan

9 h 30 Christ-Roi (PCL)
Défunt Alyre Frigault - Bernice Holmes
Pour les âmes du purgatoire - Dominique Hébert

11 h Cathédrale (PCL)
Dfts Frank LeClair et David Landry - Yollanda et famille
18 h 30 Christ-Roi (PCL)
Défunt Robert Emin - La famille LeBlanc

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de :
Cathédrale :
Christ-Roi : Honneur St-André/faveur demandée - E. Daigle
Notre-Dame-de-Grâce : En mémoire de François McDonald - Papa et Maman
Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire de Léo Richard - Eva Richard

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES

CONFESSIONS

À l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque
mois (15 juin), de 13 h à 14 h.

:

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

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

À l’église Christ-Roi, chaque dimanche après-midi, de 14 h
à 15 h. Bienvenue à tous !

BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance
MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance

CHARISMATIQUE

:

PRÉPOSÉE AUX FINANCES

Veillée de prière dans la salle familiale de l’église NotreDame-de-Grâce, tous les lundis, de 19 h à 20 h 30. Bienvenue à tous !

Rachel Vienneau : 857-4012
CATÉCHÈSE

:

Désiré LeBlanc : 863-4630
Courriel : desire.catechese@bellaliant.net

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’impôt sera remis à la fin de l’année.

CHORALES :

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

:

Cathédrale - Hélèna Bourgeois : 384-6526
Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524
Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211
Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Église Cathédrale - Un don de 20 $ fut offert en mémoire
de Fabien Léger - Alice Léger.
Reconnaissances et remerciements - Je voudrais prendre
l'occasion pour dire un sincère merci à toutes les personnes
qui se sont impliquées dans l'organisation et dans le déroulement de nos célébrations lors de la grande Semaine sainte
et de Pâques. Que de belles célébrations ! Beaucoup de
bons et excellents commentaires sont venus à mes oreilles.
Merci à vous tous pour votre dévouement, votre sens
d'organisation. Tous, chacun et chacune à votre façon, vous
avez su apporter une joie dans nos célébrations. Merci aux
fidèles de nos communautés chrétiennes et d'ailleurs qui
sont venus vivre ces célébrations avec grande foi et
espérance. Que le Ressuscité fasse grandir en nous ces
grâces de vouloir aimer et de servir davantage son Église.
Père Jean-Guy Dallaire.

:

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402
CHEVALIERS DE COLOMB

:

Conseil 6468 Louis Hébert :
Jean-Roch Goupil : 388-1231
Mario Robichaud : 382-7351
Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri :
Joe Cormier : 532-9826
Conseil 1310 : Paul LeBlanc
ÉCOUTE-PRIÈRE

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses NotreDame du Sacré-Cœur, au 388-1701, du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et en soirée du lundi au
jeudi de 18 h à 20 h.

Félicitations à notre diacre permanent Armand LeBlanc
pour la belle célébration qu’il nous a permis de vivre. Nous
sommes heureux de l’accueillir dans nos paroisses comme
ministre ordonné.
Sincère remerciement – Je dis merci à toutes les personnes
qui ont assisté à mon ordination au diaconat samedi
dernier. Merci pour vos prières et votre amour que vous
avez témoigné à mon épouse Gladys et à nos deux
garçons : Richard et Sébastien. Continuez de prier pour
nous et vivez un beau mois de Marie. Armand LeBlanc,
diacre permanent.

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES

Le MFC est un mouvement, qui regroupe des femmes de
tout âge, de toutes conditions et de toutes cultures : « Par
les femmes, pour les femmes et avec les femmes ». C’est une
école de vie. Info. : Cécile (334-2777) ou Lucie (853-0483).
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Les contributions des communautés chrétiennes - les 11 et 12 mai 2019
Cathédrale
Enveloppes
1 627,00 $
Quêtes
219,50 $
Lampions
115,50 $
Aumôniers d’hôpitaux
Service d’aide

-

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

1 401,00 $
412,00 $
-

2 602,00 $
665,00 $
35,00 $
-

-

-

Notre-Dame-de-la-Paix
2 319,75 $
688,75 $
33,00 $
35,00 $
150,00 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI

LOTO 104

Gagnants de la loto 104 – 13 mai 2019
100 $ # 227 René LeBlanc, avenue Murphy, Moncton
100 $ # 122 Peter et Mona Kelly, rue Columbus, Moncton

Montant cette semaine : 2 500,00 $
Total : 20 806,65 $

La Vie Montant - La prochaine réunion aura lieu ce mardi
21 mai à 9 h 30, au Centre Père-Patrice-LeBlanc. Bienvenue à
tous et à toutes !

Atelier Seconde Chance « réduire la pauvreté » La
réunion générale annuelle aura lieu, le samedi 1 er juin à
10 h 30, chez Enviro Plus, 315, boulevard Baig. Le conférencier invité est M. Ken MacLeod, président PDG du Nouveau Brunswick Youth Orchestra ! Activités familiales par
après; jeu, BBQ, etc. Info. : 853-7722. Bienvenue à tous !

Objectif pour 2019 : 25 000 $

Notre-Dame-de-Grâce - St-Vincent de Paul - Réunion, ce
mardi 21 mai à 10 h, au presbytère.
Librairie Vision - Vente du printemps - Venez profiter du
21 au 31 mai à une réduction de 25% sur les livres pour
enfants et sur les meilleurs vendeurs ainsi sur plusieurs
livres à un dollar! Heures d’ouverture : mardi au vendredi,
de 9 h à midi et de 13 h à 16 h. Lieu : Place de la Cathédrale, 224, rue St-George. Info. : 857-9531, ext. 1238.

40e anniversaire de l’ordination du Père Jean-Guy - C’est
le 10 juin 1979 que Père Dallaire a répondu à l’appel de
Dieu avec ferveur et conviction. Son engagement à répandre et à enseigner l’héritage religieux a inspiré de nombreux paroissiens au fil des années et encore aujourd’hui.
Afin de souligner ce grand jour, vous êtes tous invités à
une rencontre amicale le dimanche 2 juin au Centre PèrePatrice-LeBlanc, 91, avenue Murphy; venez entre 14 h et
16 h, lui offrir vos vœux de félicitations et reconnaissance.
Un léger gouter sera servi. Rendons grâce au Seigneur de
nous avoir envoyé un pasteur si dynamique et dévoué !
Bienvenue à tous !

Soirée Mariale animée par Père Robert Savoie, ce mercredi
22 mai de 18 h 30 à 20 h, à l'église Saint-Joseph de Shédiac.
Chapelet avec vidéo clip de Sœur Emmanuel de Medugorje. Tous sont les bienvenus.
Réunion générale annuelle pour la Coopérative Funéraire
Passage, ce jeudi 23 mai à 19 h, au centre de Grande-Digue.
Info. : 532-1050. Bienvenue à tous !

Vente de garage au sous-sol de l’église Saint-Augustin (StVincent de Paul, 113, avenue Norwood), le samedi 8 juin
de 8 h à 13 h. Profits iront aux plus démunis !

Mouvement des Femmes Chrétiennes - Le MFC invite
toutes personnes intéressées à participer à un atelier le
samedi 25 mai de 9 h 30 à midi, au sous-sol de l’église
Notre-Dame-de-Grâce. Thème : « Cœur triomphant ». Info. :
Cécile (334-2777) ou Lucie (853-0483). Bienvenue à tous !

Célébration d'ordination - M. l'abbé Luc Poirier, qui sera
nouvellement ordonné au sacerdoce, célébrera sa première
messe traditionnelle latine le 9 juin à 14 h, en la Cathédrale
Notre-Dame de l'Assomption. Après la messe, il y aura un
goûter au sous-sol de l'église Saint-Augustin, 340, rue
Dominion. Bienvenue à tous !

Églises Cathédrale et Christ-Roi - La collecte pour les
pauvres se fera aux deux églises, le dimanche 26 mai.
Soyons généreux & généreuses !
Souper à la dinde, le dimanche 26 mai de 16 h à 18 h, au
sous-sol de l’église Saint-Louis-de-Gonzague à Richibucto.
Coût : adulte 13 $ et enfant de 12 ans et moins, 6 $. Mets
pour emporter disponible. Bienvenue à tous !

L’Association des Babineau d’Acadie Inc. tiendra sa 43e
réunion annuelle le dimanche 9 juin, au Club 50 de l’Âge
d’Or de Cocagne (10, rue Villa, route 535, Cocagne). L’inscription se fera à partir de 13 h. La réunion sera à 14 h.
Tous les descendants des Babineau, Granger, Babineaux,
Bineau, Binot, Deslauriers ou Desloriers sont les bienvenus.

La Librairie Vision fermera le 31 mai et ouvrira à nouveau
le 3 septembre et le bureau de la réception du Centre
Diocésain sera ouvert les mardis et jeudis de 9 h à 13 h à
partir du 4 juin. L’horaire régulier reprendra le 3 septembre.

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits
parfumés. Merci !
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Chevaliers Colomb # 11985 - Nous sommes à la recherche de nouveaux chevaliers qui pourraient offrir, si ce n’est qu’une
heure par mois, afin de nous aider à continuer nos projets de charités. Nous vous demandons d’assister à nos réunions
une fois par mois pour donner de nouvelles idées. Les Chevaliers de Colomb n’est pas une organisation secrète; nous
faisons partie de la communauté, nous supportons notre paroisse, nos prêtres et nous faisons du bénévolat et nous
aidons les personnes dans le besoin. Info. : Gilles Lemay au 852-0065 ou cdec11985@gmail.com
Poste à combler - Poste de concierge à temps plein à la
paroisse St-Anselme (Dieppe). Responsabilités : voir au
ménage de l’église, du bureau de l’Unité, l’entretien des
gazons, nettoyage des entrées de l’église et du bureau
pendant l’hiver. Une description de tâches est disponible
sur demande en appelant au 382-8018. Pour ceux intéressés
par ce poste, svp faire suivre votre curriculum vitae à la
paroisse St-Anselme, 1014, rue Amirault, Dieppe, NB E1A
1C9 ou par courriel à paroissescathodieppe@bellaliant.net
ou par télécopieur au 857-8251 d’ici le 5 juin à 16 h.

Préparation aux sacrements - Une préparation et
formation pour recevoir divers sacrements de notre Église,
tels que baptême, eucharistie, confirmation, sera offerte
aux 14 ans et plus cet automne à Dieppe. Information et
inscription : 382-8018.

Projet virtuel du centre média - Nous cherchons pour des
paroissiens qui seraient intéressés à se joindre à notre équipe de bénévoles pour donner des avis concernant le projet
virtuel du centre média qui sera installé dans la Cathédrale
Notre-Dame de l’Assomption. SVP, appelez le bureau (8574012) pour soumettre votre nom.

Notre-Dame-de-Grâce – Réunion générale, ce mardi 21 mai
à 13 h 30.

Pèlerinage en Terre sainte « Sur les pas de Jésus » du 30
avril au 12 mai 2020. Info. : Frère Walter Comeau, c.s.c au
864-8251 ou vptoursltd@gmail.com
CLUB D’ÂGE D’OR

Notre-Dame-de-la-Paix - Il y aura un thé pour la Fête des
Mères et des Pères, le vendredi 24 mai à 11 h 30. Au menu :
sandwiches, pâtisseries, thé et café. Billet : 10 $ par personne. Téléphoner : Jeannette au 856-8289.

Saint-Vincent de Paul de l’Assomption – Nous sommes à
la recherche de vêtements et chaussures usagés d’été/hiver
pour hommes et femmes. Si vous en avez à donner, veuillez les déposer dans la boîte blanche au-dessous des
cloches à l’église Christ-Roi (300, rue Dominion). Merci !

CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Conseil # 11985 – Brunch, le dimanche 26 mai de 8 h à 12 h,
au centre Père Patrice LeBlanc, 91, avenue Murphy. Coût :
adulte 8 $, enfant 2 $, gratuit pour les 4 ans et moins.
Bienvenue à tous !

Décors pour le 15 août à l'extérieur de la Cathédrale Chères ami.e.s, en vue de la grande célébration de la fête
du 15 août ici à la Place de la Cathédrale, nous sollicitons
votre apport afin de réaliser un objet témoin magistral.
Nous vous invitons pour ce faire, à nous apporter des
objets ou des fragments d'objets d'usage courant pour
recycler. Ces objets doivent être de couleur blanche, rouge,
bleu ou jaune. Nous privilégions les objets de plastique, de
céramique et de verre coloré. Vous pourrez les apporter à
la Cathédrale et les déposer dans des bacs à l'entrée
intérieure de la Cathédrale ou les apporter à la Place de la
Cathédrale sur semaine.

Conseil # 6468 - Dans chacune des églises de l’Unité JeanPaul II, un panier est installé à l’année pour la cueillette de
nourriture non périssable. Merci !
Conseil # 11985 – Un panier est installé à l’année, pour la
cueillette de nourriture non périssable, à l’église NotreDame-de-la-Paix et au Centre Père Patrice LeBlanc. Merci !

Congrès mondial acadien - Messe des LeBlanc - Nous
désirons former une chorale afin d’assurer le chant lors de
la messe des familles LeBlanc, qui se tiendra le samedi 17
août à 11 h, en l’église Saint-Joseph à Shédiac. Il y aura
deux répétitions, soit le 21 juillet et le 11 août à 13 h 30 en
l’église Notre-Dame-de-Grâce, (858, chemin Mountain).
Prière de me confirmer votre présence avant le 5 juillet afin
d’avoir assez de livrets de chants. Info. : Larry LeBlanc 3823872.

Comme Marie, nous portons Jésus
au plus profond de nous-mêmes.
Chacun apporte sa part dans le destin
du monde. Infime contribution,
je tiens à mon grain de sable,
ma goutte d’eau dans l’océan de l’éternité.

Avez-vous dû Daigle dans le sang? À l’occasion du
Congrès mondial acadien 2019, il y aura une grande
rencontre internationale des Daigle. Venez nous trouver à
la rencontre qui se déroulera à Richibucto le samedi 17
août au Centre Kent-Nord Imperial. Visiter le site https://
www.cma2019.ca et cliquez sur l’onglet ‘Famille’ et notre
titre Daigle/Daigre/D’Aigre/Desgre/Deagle pour avoir
plus d’information et vous inscrire.

Devenir un être humain est un chemin que
nous choisissons, dans un lent et long
travail avec l’Esprit Saint.
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Elmwood : 858-8100
Dieppe : 382-8100
Magnetic Hill : 856-8100
Riverview : 388-2400

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE
422, promenade Elmwood
Téléphone : 858-0010
Dr George E. Caissie

Examen visuel, lentille cornéennes,

Dre Mélanie Caissie

lunettes, image de la rétine optomap.

Dre Dominique Gordon-Phelan

Magnetic Hill : 854-4753

Accès aux chaises roulantes

Dre Tina Miller
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 available : Bill Landry - 875-6142
A Catholic organisation
with over 450 members
Interested in joining?

Call : 853-7333

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

Grand
Knight
Paul LeBlanc

 Bingos –Thursdays and

Sundays at 6:30 pm
 Mini Bingos
 Sunday Brunches

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

CLAUDETTE GUIMOND
Directrice/Director
Annonce publicitaire disponible

21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3

857-4012

Télélphone : 857-9840
Sans frais : 1-877-857-9840
Télécopieur : (506) 857-9844
www.jonraymond.com
Courriel : jonraymond@nbnet.nb.ca

r
a

Nous avons besoin
de vous !

Club d’Âge d’Or
Christ-Roi
Linda Howe, présidente

Devenez bénévoles
dès aujourd’hui.

Club : 382-6605
Vous avez 50 ans ou plus? Venez
nous joindre au 305, rue Dominion.

506-862-4267

Anita Savoie

Annonce publicitaire disponible

REALTOR®
506.227.8554

857-4012

anita.savoie@century21.ca

** Pour chaque maison vendue en 2019, 50 $
seront versés pour Les Richelieu.
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Inhumation
Crémation
Chapelle
Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

Guy Belliveau
Marc Melanson
Jean-Marc Frenette

www.salonfrenette.com
frenette1939@gmail.com
Moncton
Chapelle Funéraire Passage
625, chemin Mountain,
Moncton, NB E1C 2P1
Téléphone : 506-855-1145
Télécopieur : 506-855-1146
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com

Directeurs de funérailles
88, rue Church,
Moncton, NB E1C 4Z5
(506) 858-1900

Shediac Bridge
La Coopérative Funéraire Passage
3754, Route 134, NB E4R 1T3
Téléphone : 506-532-1050
Télécopieur : 506-532-1051
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com

Réginald Savoie, président

Inhumation
Crémation
Chapelle
Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

Inhumation




Crémation

(506) 857-1901

Chapelle

www.chartersville.com Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

363, rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1G1
Chevaliers de Colomb 11985
Au service des communautés depuis 1997 :

Notre-Dame-de-la-Paix et
Notre-Dame d'Acadie.
Grand Chevalier : Joe Cormier - 532-9826
Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065
Location salle: Claude Bélair - 232-1330
Courriel : cdec11985@ gmail.com

Déjeuner/Brunch : 8 h à 12 h
8 $ par personne, 2 $ enfant de 5 à
12 ans, moins de 4 ans - gratuit

Carte 200
14 septembre 2018 au 31 mai 2019
Tous les vendredis à 19 h.

2019 = 26 mai.

Open Mic

Réunion générale le 4e mardi du
mois à 19 h.

Tous les dimanches à 19 h et
les mercredis à 18 h.

Conseil Louis Hébert # 6468
858, chemin Mountain, Moncton
Au service de la
communauté depuis 1973.

Annonce publicitaire disponible
857-4012

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h
Grand Chevalier : Jean-Roch Goupil - 388-1231
Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351

MY BIKE SHOP
RUE 200 HALIFAX STREET
BYCYCLE SALE & SERVICE
PERSONAL BIKE FITTING
PICK UP & DELIVERY

872-2769
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