
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 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 

  

Mardi 21 mars 
9 h Christ-Roi   
 

Aux intentions de Gilles - Une paroissienne 
Défunt François Després - La famille 
 

Mercredi 22 mars  
9 h Cathédrale  
 

Défunt William Cormier - Adélard Cormier 
Défunt Pierre Desroches - Linda et Terry Soullière 
 

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

Défunt Aldéo Collette - Maria Daigle 
 

 

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

Défunt Lionel Dupuis - Chevaliers Colomb #6468 
Défunte Maria Caissie - Claudette et Jean Richard 
 

10 h Manoir Notre-Dame 
 

Défunts parents - Yvon et Claudette Thibeau 
 

 

Samedi 25 mars 
14 h Résidence Moncton  (PGL) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Aux intentions de Denise G. et Michel R. - E. et R. Gallant 
Défunt Raymond Drisdelle - Armand et Irène Belliveau 
 

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

Dfte Blanche LeGresley - Sa fille Gisèle et Ernest Boudreau  
 

Dimanche 26 mars 
 

9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunts Fernando, Geneva et Denis Losier - Suzelle 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Dfts Jean et Basil Richard - Claudette et Denis Robichaud 
 

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

Défunte Rosella Statezni - Gloria Nowlan 
 

11 h Cathédrale  (PJB) 
 

Défunte Yvonne Roussel - Michel et Pauline 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Défunte Anne-Marie Robichaud - Antoinette LeBlanc 
 
 
 

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 mars 2023 4e dimanche du Carême. Année  A 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
    La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :  

    

   Cathédrale : Pour les victimes de guerre en Ukraine - Jean-Paul Manuel 
    

   Christ-Roi : Honneur saint Frère André - Une paroissienne 
 

   Notre-Dame-de-Grâce : En mémoire de Paul Melanson - Son épouse Élia 
     

   Notre-Dame-de-la-Paix : Aux intentions d’Elery LeBlanc (guérison) - Lucille LeBlanc-Hurley 

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 :  
 

Norman Gallant : 853-7333 
 

Bill Landry : 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. 

CHARISMATIQUE SOUFFLE DE VIE 
 

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

 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT  
 

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

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

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  
 

Estelle Richard, (85), de Pelham, New Hampshire, est    
décédée le 27 février 2023. Elle était la sœur de Simonne 
Babin et Jean-Louis (Sylvie) Doiron de la paroisse Notre-
Dame-de-la-Paix. 
 

Anna Allain (97), anciennement de la paroisse Christ-Roi, 
est décédée le 7 mars 2023. 
 

Cécile Savoie-Hachey (76), de Toronto, Ontario, est                   
décédée le 10 mars 2023. Elle était la sœur de Léonel Savoie 
de notre communauté. 

 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
« Qu’elles reposent en paix dans la miséricorde de Dieu » 

 
 

 

Paroisse Christ-Roi - La réunion annuelle des affaires       
économiques aura lieu ce dimanche 19 mars, immédiate-
ment après la messe de 9 h 30. Une présentation sera faite 
pour expliquer la situation financière de la paroisse et              
discuter des projets pour 2023. Les paroissiennes et                       
paroissiens sont invités à y participer. Des copies du                   
rapport sont disponibles à l'arrière de l'église.  

CÉLÉBRATIONS DU PARDON 
  

Célébration communautaire avec absolution individuelle 
  

  

Dimanche     19 mars    13 h 30 Christ-Roi 
Mardi     21 mars    19 h  Christ-Roi 



 
 
 
 
 

Honoraire de messe - À partir du 10 avril 2023, un        
nouveau tarif de 15 $ pour les intentions de messe sera en 
vigueur pour le diocèse de Moncton. Depuis plus de 40 
ans, le tarif de 10 $ est demeuré  le même. Soyez assurés 
que toutes les messes réservées avant le 10 avril 2023 au 
montant de 10 $ seront célébrées par les prêtres d’ici et 
d’ailleurs. Mgr Valéry Vienneau.  
 

Tirage « panier de Pâques » –  Des billets sont à vendre 
pour 2 $ chacun ou trois billets pour 5 $, pour une chance 
de gagner un panier de chocolats et autres surprises pour 
Pâques d’une valeur de 150 $. Les billets peuvent être                 
achetés après les messes à l’église Christ-Roi ou au bureau 
paroissial (presbytère de N.D.G.). Vous êtes invités                   
d’apporter des livrets de billets avec vous pour vendre à 
vos amis et votre famille ! Le comité de sauvegarde de l’église 
Christ-Roi vous remercie pour votre appui ! 
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Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

Enveloppes 2 505,00 $ 797,00 $ 1 521,00 $ 1 245,00 $ 
 

Quêtes 674,00 $ 420,25 $ 346,00 $ 399,00 $ 
 

Lampions 320,00 $ - 45,00 $ 25,00 $ 
 

Chocolats - 190,00 $ - - 
 

Chauffage - 10,00 $ -  1 125,00 $ 
 

Pauvres (février) - - 826,25 $ - 
 

Prions en Église 50,00 $ - - 11,00 $ 
 

Terre Sainte 145,00 $ - - - 
 

Service d’aide - - - 320,00 $ 

Les contributions des communautés chrétiennes 11 et 12 mars 2023 
                                                    Cathédrale                    Christ-Roi             Notre-Dame-de-Grâce           Notre-Dame-de-la-Paix           

 

 

Clinique d’impôt – Une clinique de préparation de              
rapports d’impôt pour personnes à revenu modique aura 
lieu au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce (5, rue       
Keillor), le mercredi 29 mars, de 10 h à 14 h. Ce service est 
gratuit. Info. : Camille Gallant (384-9569). 
 

Disposition des vieux rameaux bénis - Plusieurs                            
personnes demandent comment se débarrasser des vieux          
rameaux bénis. Vous pouvez les faire brûler dans un poêle 
à bois ou dans une fournaise. S'il vous est impossible de les 
faire brûler, je vous demande de les rapporter à l'église et 
nous verrons à les brûler dans la fournaise. Il ne faut      
absolument pas les placer dans les vidanges puisqu'ils sont 
des rameaux bénis. Il y a une boîte aux portes des églises 
pour les recueillir.   
 

SPM - Une session de préparation au mariage aura lieu les 
5 et 6 mai prochain, au centre de Notre-Dame de Kent. 
Pour les couples intéressés, veuillez rejoindre la paroisse 
où vous allez vous marier pour obtenir plus d’informa-
tions et vous inscrire d’ici à la fin mars. 

CARÊME 2023  
 

4e dimanche : La lumière  
 

 

« Vivre ensemble la marche vers Pâques »  
 

La bible recèle de ces pages où Dieu apparaît comme la 
lumière du monde. Le Christ ressuscité est notre lumière, 

celui qui éclaire et donne sens à notre vie. 
Et c’est ce qu’a reconnu l’aveugle-né. En 
même temps que le soleil frappe ses      
rétines, Dieu touche son cœur et l’appelle à 
grandir dans la foi. Le cierge allumé est 
alors ajouté à notre « coin-carême » pour 
rendre visible cette lumière. 
 

 

L’engagement pour la semaine : je trouve une occasion 
d’apporter un peu de lumière dans mon entourage par une 
offre de service, une parole d’encouragement, un geste de 
réconciliation…  

CHEMIN DE LA CROIX 
 

   DATE            HEURE              LIEU 
 

  22 mars   14 h        Cathédrale 
  29 mars   14 h        N.-D.-de-Grâce 

PRIÈRE DE LA NEUVAINE À SAINT JOSEPH 
  

neuvaine du 11 au 19 mars 
  

Ô bon saint Joseph, père très aimant, gardien de Jésus, 
époux de Marie, remercie avec nous Dieu le Père de 
nous avoir aimés au point de nous donner son Fils, qui 
s’est livré pour nous, pécheurs. Obtiens-nous du Père 
Éternel la faveur que nous sollicitons… 
 

Pensons aux pèlerins de la terre. Souviens-toi de ceux et 
celles qui peinent à la tâche, de ceux et celles qui       
souffrent, de ceux et celles qui pleurent. Par ton          
intercession et celle de Marie ton épouse, que Jésus             
réponde à notre confiance et nous donne de vivre dans 
la joie et l’espérance. Amen. 
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Solidaires pour la terre au Honduras - Les écosystèmes 
diversifiés, les terres fertiles et les ressources naturelles 
abondantes du Honduras attirent de nombreuses entrepri-
ses lucratives qui surexploitent les terres sans que les com-
munautés locales en profitent. Développement et Paix ― 
Caritas Canada soutient Equipo de Reflexión, Investigación y 
Comunicación (ERIC, Équipe de réflexion, d’enquête et de 
communication) qui appui les communautés dans la lutte 
pour la terre et le territoire, en enquêtant sur les violations 
des droits de la personne dans le pays. Ce Carême, décou-
vrez Elvin Hernández, enquêteur sur les droits de la per-
sonne pour ERIC qui sera au Canada, pour plus d’info : 
devp.org/careme  
 

Le conseil diocésain de Développement et Paix de Monc-
ton vous invite à venir rencontrer Raquel Soto, partenaire 
colombienne de Développement et Paix, dans le cadre de 
sa tournée au Québec et au Nouveau-Brunswick. Au cours 
de cette rencontre qui aura lieu à la salle communautaire 
de la Place Cathédrale (224, rue Saint-George), le lundi 27 
mars de 11 h à 13 h, Raquel Soto, 31 ans et animatrice    
d’une École de création documentaire, nous présentera 
comment son cheminement au sein de l’Asociación      
Campesina de Antioquia (Association paysanne d’Antio-
quia – ACA, Colombie) lui a permis de revivre après avoir 
vécu de la violence et avoir été déplacée. Cette association 
partenaire de Développement et Paix-Caritas Canada offre 
à Raquel et aux femmes de sa communauté des ressources 
pour préserver et transmettre leur vie traditionnelle de 
femmes à la campagne. La rencontre avec Raquel est une 
merveilleuse occasion d’échanger en personne avec une 
partenaire de Développement et Paix afin d’en apprendre 
davantage sur la mission de cet organisme de solidarité 
internationale et son travail humanitaire dans le monde. À 
noter que Raquel parle espagnol et sa présentation sera 
traduite uniquement en français. Pour nous aider à                  
emménager la salle en fonction du nombre de participants, 
nous vous serions reconnaissants de nous informer de   
votre présence au plus tard le vendredi, 24 mars par       
téléphone au 506-801-0440 ou par courriel à dpatlanti-
que@devp.org Au plaisir de vous compter au nombre des 
personnes présentes à cet évènement ! Un léger dîner social 
sera offert. Par ailleurs, Raquel adressera une salutation 
lors de la messe du mardi 28 mars à 9 h à l’église Christ-
Roi et du mercredi 29 mars à 9 h à la Cathédrale.  
 
 

 
 

« Aucun hiver ne dure éternellement,                             
aucun printemps ne manque son arrivée. » 

 

                                                   Hal Borland 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Conseil # 11985 - Déjeuner/brunch ce dimanche 19 mars, 
de 8 h à 12 h. Adulte : 10 $, enfant 5 à 12 ans : 2 $ et gratuit 
pour 0 à 4 ans. Bienvenue à tous ! 
 

Conseil Louis Hébert # 6468 - Nous offrons à partir du 
premier mars les billets pour la fête aux paroissien.ne.s. Le 
samedi 15 avril, nous aurons la fête au Club d’Âge d’Or 
Notre-Dame-de-Grâce, pour célébrer le 50e du conseil. Les 
billets sont 25 $ la personne. La fête commence à 16 h avec 
la messe à l’église, réception au club à 17 h , le souper à     
17 h 30, suivi d’une danse. Info. : Richard Doucette                    
(384-2129), Donald Gaudet (384-5490), Camille Gallant            
(384-9569) et Paul (Speedy) Dupuis (384-3746). Au plaisir 
de vous voir. Comité du 50e.  
 

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 ! 
 

Le premier pas de tout amour, c’est la foi. Croire, 
contre toute peur, toute raison, toute souffrance 

passée, que l’on est précieux pour l’autre. Croire, 
malgré la difficulté d’aimer, que c’est vrai. S’il n’y 

a pas cette foi, il ne peut pas y avoir d’amour. 
 

C’est toi, le printemps que j’attendais,  
la vie multiple et brillante où  

chaque instant est plein et parfait. 
 

Chaque âge de la vie a sa valeur,  
mais le grand âge est le couronnement  

de toutes les étapes de la vie. 
 

Tâche de voir ce que personne ne voit. Vois ce 
que les autres choisissent de ne pas voir… 

Change ton regard sur le monde, découvre-le. 
 

Transfigurons notre regard par l’amour. L’amour 
est plus fort que tout. Il ne passera jamais. 

Bistro des Chevaliers - 1. Open Mic; tous les dimanches et mercredis à 19 h. 2. Carte 200, tous les vendredis à 19 h,                 

4 $ pp. 3. Soupe/sandwich, le samedi 8 avril de 11 h à 13 h 30, 10 $ pp. 4. Déjeuner/brunch ce dimanche 19 mars, de 

8 h à 12 h. Adulte : 10 $, enfant 5 à 12 ans : 2 $ et gratuit pour 0 à 4 ans. 5. Personne contact pour louer la salle :                          

Jean-Maurice : 506-871-3191. Le conseil # 11985  vous remercie énormément de votre support et grande générosité.  

http://www.devp.org/careme
mailto:dpatlantique@devp.org
mailto:dpatlantique@devp.org


 

 

 

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. 

Moe Dupuis           Tel : (506) 858-0011   
church.flooring@rogers.com  

 

CHURCH Flooring LTD 
18 Elmwood Drive 
Moncton, NB  E1A 2X8 

 

Lundi au vendredi - 8 h à 17 h 
Samedi de 9 h à 13 h 
Monday to Friday - 8 am to 5 pm 
Saturday - 9 am to 1 pm 

 

 

 

 

 

   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. 

A Catholic organisation 
with over 300 members  
Interested in joining? 
 

Call : 853-7333 

 Bingos –Thursdays and 
      Sundays  at 6:30 pm 
 

 Mini Bingos 
 

  Sunday Brunches  

Grand 
Knight 

 

Norman  
Gallant 

Club d’Âge d’Or  
Notre-Dame-de-la-Paix 

 

Jeannette LeBlanc, présidente 
 

Club : (506) 204-2275 ou (506)866-6369 
 

Location de salle disponible. 
Vous avez 50 ans ou plus,  

venez nous joindre 
au 476, promenade Elmwood.   

                                    

                                                            
                                  
    

 

 
 

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 

 

My Care offre des soins de    

santés personnalisés dans le 

confort de votre maison.  

 

 

 

 

 

Hall rental   :  380-9626 

Pour en savoir davantage contactez-nous :  
Téléphone: (506) 378-2136 
Courriel: mycaremoncton@gmail.com 

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

Club d’Âge d’Or Christ-Roi 
Club : 382-6605   

Fernande Condron, présidente 
 

Location de salle différente grandeur, pour petit ou 
grand groupe avec cuisine. Pour plus d’information :  
                      506-874-3275 ou 506-854-2808 



 
  
 

  

  

  

  

 

Les Chevaliers de Colomb 

 

Conseil St-Alphonse de Ligouri 11985 

Grand-Chevalier 

(Gilles Lemay) (506) 852-0065 

Courriel : lemay50@gmail.com        
Réunion générale 4e mardi du mois  

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 
 

BYCYCLE SALE & SERVICE 

CROSS COUNTRY SKIS 

SNOW SHOES  

SKATE SHARPENING  

872-2769 

    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 

 

Annonce publicitaire disponible 
 

 
857-4012 

Mathieu LeBlanc Jessica Nadeau Cédric Gautreau     Kelly Boulianne 

(506) 532-1050 (506) 855-1145 506) 857-1901  

 Inhumation  Crémation  Chapelle 

 Salle de reception  
 Columbarium    Pré-arrangements    

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 


