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     saint Jean-Paul II 

 Unité pastorale 

29e dimanche du temps ordinaire. Année A 
Le 19 octobre 2014 

 

Heures et intentions des messes   
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques 

Lundi 20  Temps ordinaire no 20 ou Sainte Edwidge 
 

 9 h Église Sainte-Thérèse  
 

Mardi 21  Temps ordinaire no 33 
 

 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Ronald Nowlan - Sa sœur Aurèlda 
  Honneur Sainte Famille/faveur obtenue - Un paroissien 
 

Mercredi 22  Temps ordinaire no  7 
 

Cathédrale 9 h Défunt Antoine Léger - Michel et Léonide Landry 
  Aux intentions de Grace - Sa mère Aline 
                                      

Jeudi 23 Temps ordinaire no 21 ou Saint Jean de Capistran 
 

N.-D.-de-Grâce          9 h  Défunte Lucie Gaudet - Lorraine et Marcel Léger 
  Défunte Rita Léger - Club d’Âge d’Or N. D. G. 
 

 9 h Église Saint-Anselme  
 

Vendredi 24  Temps ordinaire no 2 ou Saint Antoine-Marie Claret   
   

 9 h  Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse  
  

Samedi 25  Temps ordinaire no 22 ou Sainte Vierge Marie 
 

N.-D.-de-Grâce          16 h Défunte Aldona LeBlanc - Sa cousine Aurore 
  Honneur Ste Vierge - Delphis et Yvonne 
  

Dimanche 26 30e dimanche du temps ordinaire. (Année A) 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Thérèse Michaud - Lionel Nowlan et la famille 
 Honneur Jésus et Marie/faveur demandée - Un paroissien 
 

Cathédrale 11 h Défunt Aquila Allain - Les enfants et petits-enfants  
 Défunte Rhéa Melanson - Arthur et Gertrude Melanson 
 

N.-D.-de-Grâce   18 h 30 Défunte Maria Marini - Gioconda Artieri et la famille 
    Honneur Ste Vierge et Ste-Anne/faveur demandée - Une paroissienne 

 
[Animation du chant 26 octobre : Notre-Dame-de-Grâce à 18 h 30 : Renée Turner] 

 

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque  
dimanche après-midi, de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 

 

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

À votre service 
 

 Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur  - bureau 857-4012 
 

     

Secrétariat 
 

Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30  
 

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

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault 
 

Préposée aux Finances : Raymonde Gallant 

Catéchèse : Colombe Boudreau 857-8431 
 

Liturgie :  

 

Responsables en paroisses : 
 

Cathédrale Annette Gautreau 855-7641 
 

Christ-Roi Charles Allain 854-2524 
 

NDG 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 
 

NDG : Camille Gallant 384-9569 
 

 

Chorales : 
 

Cathédrale :            Maxime Forbes   399-1169 
 

Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
 

Conciergerie :  
 

Cathédrale : Roland Gauvin 857-0082 
 

Christ-Roi/NDG: Frank Ouellette 857-4012 
 

Chevaliers de Colomb :  
 

                                Richard Doucette  384-2129 
 
 

 Mario Robichaud 382-7351 
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Annonces  

Mini-forum pour jeunes adultes - Si tu as entre 18 
et 40 ans, tu es invité(e) à venir participer à un 
Mini-Forum pour jeunes adultes, qui aura lieu le 
samedi 15 novembre de 10 h à 14 h 30. Lieu: Pa-
roisse N.-D. d'Acadie sur le campus de l'U de M. 
Thème : « Ensemble, ravivons la Flamme. » Pré-
inscription avant le 2 novembre au 858-4460. 
 

Club de lecture spirituelle - La Librairie Vision 
vous invite à lire le livre « La joie de l’Évangile, 
Evangelii Gaudium » par le Pape François. Nous 
aurons une rencontre au Centre Diocésain, de 10 h 
à midi, le mercredi 19 novembre. Une question 
vous sera posée lors de la rencontre: « Quelle est 
votre plus grande lumière reçue suite à la lecture 
de ce livre ? » Coût du livre : 12 $, disponible à la 
Librairie Vision. Info. : 857-9531, ext. 232. 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Notre-Dame-de-Grâce, ce    
dimanche à 13 h 30. 
 

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

Christ-Roi – 1. Souper au spaghetti pour l’Arbre de 
l’Espoir, le samedi 25 octobre à 17 h 30. Coût : 8 $. 
2. Souper au rôti bœuf « roast beef » le samedi 1er   
novembre à 17 h 30, avec musique et danse. 
Venez fêter l’Halloween. Coût : 15 $ membre et    
16 $ non-membre. Réservez vos billets aux activités 
du Club ou contacter Roland Haché au 388-1297. 
Bienvenue à tous ! 

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 et vendredi à 19 h. 
 

Conseil # 11985 – Brunch ce dimanche 19 octobre, 
de 8 h à 12 h, au Centre Père-Patrice-LeBlanc, 91, 
avenue Murphy. Adulte 8 $, enfant 2 $. (Gratuit 
pour les 5 ans et moins) Bienvenue à tous ! 
 

Conseil # 6796 - Brunch ce dimanche le 19 octobre 
de 10 h à 12 h 30 au Club d'Âge d'Or de Dieppe, 
rue Ste-Thérèse. 7 $ par personne. Bienvenue à tous ! 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Géraldine Gould, anciennement de la Cathédra-
le, est décédée le 9 octobre 2014. Elle était la sœur  
de Maria (Ernest) Chiasson de notre communau-
té. 
 

Ronald Blacquère est décédé le 11 octobre 2014. Il 
était le frère de Rita (Camille) Gallant de notre 
communauté. 
 

William Saulnier, de la paroisse Cathédrale, est 
décédé le 12 octobre 2014. Il était l’époux       
d’Annette. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet - Samedi 25 octobre - Aurella Lirette. 
 

CHRIST-ROI 
 

Élection sur le Comité des Affaires Économi-
ques – Quatre membres, soient Norma Melanson 
ainsi que Alex LeBlanc, Édouard Pitre et Pierre 
Babineau, terminent leur mandat sur le conseil de 
la paroisse Christ-Roi. Une mise en candidature 
se fera dès la semaine prochaine se poursuivant 
jusqu'au 19 octobre. Veuillez nous suggérer des 
noms de personnes tout en indiquant un numéro 
de téléphone afin de les rejoindre. Les élections 
auront lieu le dernier dimanche d'octobre. 
 

CATHÉDRALE  
 

Avis aux ministres de la Liturgie - La liste des 
tâches assignées du 2 novembre au 21 décembre, 
est disponible dans la petite sacristie de la        
Cathédrale. Merci pour vos services ! 
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

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

ANNONCES COMMUNES 
 

Remerciement - Je veux exprimer toute ma          
reconnaissance pour la belle fête organisée pour 
marquer ma retraite. Merci pour tous vos gestes 
de bonté, belles paroles, votre amitié et vos dons. 
Je vais continuer à prier pour vous. Mille mercis !

            Père Yvon Cormier 

 

Gros merci aux paroissien.ne.s de l’Unité saint Jean
-Paul II qui ont contribué à la cueillette de nourritu-
re non périssable pour la banque alimentaire lors de 
la fin semaine du 11 et 12 octobre. Six cents (600) 
livres de nourriture et des dons d’argent ont été    
recueillis. Merci pour votre générosité. 
 

Panier communautaire - Dans chacune des églises 
de notre Unité, un panier sera installé à l’année 
pour la cueillette de nourriture non périssable. 
C’est un projet parrainé par les Chevaliers de     
Colomb, conseil # 6468. Merci ! 
 

Réunion annuelle des familles Chevarie /        
Chavarie ce dimanche 19 octobre, à 14 h à la salle 
du Club d’Âge d’Or de St-Ignace. Bienvenue à tous !  
 

Vente annuelle de sucre à la crème de l’Association 
des bénévoles Centre hospitalier universitaire Dr-
Georges-L.-Dumont, aura lieu ce mardi 21 octobre 
au vendredi 24 octobre, à l’entrée principale de 9 h 
à 20 h.  
 

Mouvement des Femmes Chrétiennes – Les ses-
sions du programme d’action débuteront le samedi 
25 octobre à 9 h, au sous sol de l’église Notre-Dame
-de-Grâce. Info. : Thelma au 384-3067.  
 

Suite au deuil - Rencontre le samedi 25 octobre, de 
10 h à 11 h 30, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse. 
Personne ressource : Frère Walter Comeau. Thème : 
« Le pardon après la mort » Info. : Jeannita au 382-
3684. 
 

Des manteaux pour les enfants – Les Chevaliers de 
Colomb # 6468 avec Moncton Headstart font leur 
collecte de manteaux pour jeunes: « Coats for Kids ». 
Si vous avez des manteaux usagés ou neufs à don-
ner vous pouvez contacter Armand J. Roy avant le 
27 octobre au 384-2870. Merci !  
 

Écoute-prière - Êtes-vous angoissé.e ? Malade ? 
Seul.e ? Confiez-vous aux prières des religieuses 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. Appelez le 388-1701 
ou 1-800-561-3995. Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 
11 h 30, 14 h à 16 h et 18 h à 20 h. 
 

 Contributions aux églises  
les 11 et 12 octobre 2014 

                                N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 2 959,00 $ 1 624,00 $ 1 585,00 $  
 

Quêtes 575,00 $ 355,00 $ 330,00 $ 
 

Lampions 45,00 $ 255,00 $ - 
 

Besoins Égl. Can. 50,00 $ - 20,00 $ 
 

Catéchèse 223,00 $ 95,00 $ 430,00 $ 
 

Pauvres (sept.) 1 258,35 $ - - 
 

Baptêmes 245,00 $ - - 

Merci de votre grande générosité ! 

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

Nos fidèles défunts - Le dimanche 2 novembre, 
l’Église entière commémorera nos fidèles défunts. 
Nous prierons le Seigneur d’accueillir dans sa    
demeure nos fidèles défunts dans sa lumière et 
dans sa paix. Au début de la célébration, une   
chandelle sera allumée en mémoire de chaque dé-
funt de cette dernière année depuis le 2 novembre 
2013 au 2 novembre 2014. J’invite les membres de 
nos familles défunts à venir prier avec nous ceux 
et celles qui sont endormis dans la paix de Dieu.  
 

Élection sur le Conseil Régional de Pastorale - Le 
dimanche 16 novembre 2014, les paroissien.ne.s de 
chaque paroisse voteront pour un membre qui les 
représentera sur le Conseil Régional de Pastorale. 
Adrien Pelletier de la Cathédrale termine son pre-
mier mandat et il est rééligible, Ginette Robichaud 
de N.D.G. termine son premier mandat et elle est 
rééligible, et Ronald Cormier du Christ-Roi termi-
ne son deuxième mandat et il n'est pas rééligible. 
Les paroissien.ne.s peuvent me suggérer des noms 
de personnes qui les représenteront sur le Conseil 
pour un prochain mandat de trois ans. La mise en 
candidature des noms se fera d'ici au 31 octobre.  
 
 

 
 
 


