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     saint Jean-Paul II 

 Unité pastorale 

Ascension du Seigneur. Année A 
Le 1er juin 2014 

 

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

Lundi 2  Temps pascal ou Saints Marcellin et Pierre 
 9 h Église Sainte-Thérèse  
 

Mardi 3  Saint Charles Lwanga et ses compagnons 
 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Irenée Mallais - Son épouse Georgina et les enfants 
  Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne 
 

Mercredi 4  Temps pascal  
Cathédrale 9 h Défunt Rodrigue Richard - Son épouse Huberte et les enfants 
  Défunt Hector Gould - Sa sœur Jeannette et Adrien Belliveau 
                                      

Jeudi 5               Saint Boniface  
N.-D.-de-Grâce          9 h  Défunts parents - La famille Bosi 
  Défunte Bernice Gaudet - Émilda Melanson 
 9 h Église Saint-Anselme  
 

Vendredi 6  Temps pascal ou Saint Norbert 
 

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

Samedi 7 Temps pascal  
N.-D.-de-Grâce          16 h Défunt Théodore Richard - Sa fille Anna 
  Défunte Betty Ann Arsenault - Clayton Fougère 
  

Dimanche 8 Dimanche de la Pentecôte. (Année A) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Maria Léger - Son fils Raymond 
 Défunt Domenico Di Domenico - Son épouse Domenica et la famille 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Hector Gould - Thérèse Gould 
 Défunts Pasquale et Julietta Marcantonio - Angelina Marcantonio 
 

Cathédrale 11 h  Défunte Thérèse Arsenault - Stella LeBlanc 
    Honneur St-Antoine/faveur obtenue - Un paroissien 

 

Christ-Roi           18 h 30 Défunte Yvette Goupil - Lorine Lavigne 
    Défunte Marion Dwyer - Une amie 
 

[Animation du chant 8 juin : Christ-Roi à 18 h 30 : Opale Godbout] 
 

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 St. Lawrence O’Toole, prions le Seigneur. 

À votre service 
 

 Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur  - domicile 204-4686 
 

 Père Yvon Cormier, prêtre assistant -  domicile 854-6901 
   

 

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 : Raymonde Gallant 

Catéchèse : Colombe Boudreau 857-8431 
 

Justice et solidarité :   
 Sr Auréa Cormier 204-1134 
 
 

Liturgie :  

 

Responsable régionale :  
 

 Gérène Gautreau 855-7641 
 

Responsables locaux : 
 

Cathédrale Dorothée Myers 855-3817 
Christ-Roi Charles Allain 854-2524 
NDG Aurella Lirette 384-4211 
 

Mariage : Agnès Thériault 857-4012 
 

Baptême : Elizabeth Boudreau 384-0406 
 

Éducation de la foi des adultes : 
 

 Pierre-Marin Boucher 389-1300 
 

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    384-2647 
Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
N-D-de-Grâce : Larry LeBlanc  382-3872 
 

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  

 

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. 
 

Dames Chevalières – Réunion ce mercredi 4 juin, à 
17 h 30 au restaurant « House of Lam ». 

La Solitude de Pré-d’en-Haut - Venez vivre une 
session dans un milieu où se marient le silence, la 
réflexion, l’accompagnement et la beauté naturelle 
d’un boisé au bord d’une rivière. Sessions : « Une 
journée pour le couple », le 7 juin; « Cessez d’être    
gentil… », du 13 au 15 juin; « Initiation au désert », 
du 20 au 26 juin. Info. : www.lasolitude.ca ou    
Johanne au 758-9080. 
 

Rencontre de l'Association des Babineau d'Acadie 
le dimanche 8 juin au Club Beauséjour, 80, rue 
Lockhart à Moncton, de 13 h à 18 h. Présentation 
d'histoire et information sur le Congrès Mondial 
Acadien 2014, les 9 et 10 août. Souper habituel. 
Info. : 384-3067. Bienvenue toute la descendance des 
Babineau-Granger ! 
 

Terrain à vendre au 470, rue Ryan ayant une      
superficie de 7.91 acres avec un zonage de R2 est à 
vendre par la paroisse Notre-Dame-de-Grâce. Pour 
plus d’information communiquer avec Camille  
Gallant au 384-9569. 
 

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

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Frederick Williams, de la paroisse Notre-Dame-
de-Grâce, est décédé le 20 mai 2014. Il était le père 
de Frederick (Elise), David (Debbie), Donald 
(Sheila), Paul (Roxann) et Camilla (Gilles) LeBlanc 
de notre communauté. 
 

Euphémie « Mimie » Doucet, de la paroisse 
Christ-Roi, est décédée le 22 mai 2014. Elle était la 
mère de Paul (Solange) et Robert (Pauline) de  
notre communauté.  
 

Marie Caissie, de la paroisse Notre-Dame-de-
Grâce, est décédée le 22 mai 2014. Elle était      
l’épouse de Léo et la mère d’Anne (Ronald)        
Doiron de notre communauté.  
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 8 juin – Léa Landry. 
 

Charismatique - Veillée de prière au « crying 
room » tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue 
à tous ! 
 

Enveloppes de contribution 2014 - Cet avis     
s’adresse aux personnes ayant les enveloppes por-
tant les #  suivants : 4, 164, 213 et 339. 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. Aussi, cet avis s’adresse égale-
ment aux personnes qui ont changé d’adresse et 
qui, à ce jour, ne nous ont pas avisés.   
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Attention – Les heures du secrétariat de l’Unité 
pour les mois de juin, juillet et août, seront de 8 h 
à 16 h, fermé pour le dîner de 12 h 30 à 13 h.    
Merci. 
 

La Croix-Rouge Canadienne vous offre l’oppor-
tunité: 1) d’être bénévoles pour livrer des repas 
chauds à domicile; 2) recherche toujours des       
bénévoles bilingues à la réception du bureau 
(minimum 4 heures par semaine). S.V.P., appeler 
Donald au 863- 2650, poste 3. 

Rappel - Messe des finissant-e-s 2014 – Un rappel 
qu’il y aura une réunion importante ce dimanche 
1er juin à 18 h 30 (6 h 30) à l'église Saint-Louis-de-
France, rue Pleasant, pour les jeunes qui veulent 
participer à cette messe. Une seule célébration sera 
organisée et aura lieu à l’église St-Louis-de-France, 
le samedi 21 juin, à 16 h. Veuillez vous inscrire à 
l'avance auprès d’Agnès au 857-4012 ou Monique 
au 854-5400. 
 

Rencontre annuelle de l’Association des Richard 
du Nouveau-Brunswick aura lieu ce dimanche 1er 
juin, à compter de 13 h, au Club d’Âge d’Or de 
Saint-Ignace. Il y aura une invitée spéciale pour 
nous informer au sujet du voyage Richard 2014 qui 
s’organise pour assister à la rencontre de famille       
Richard à Témiscouata-sur-le-Lac au Québec, et au 
grand concert de clôture du CMA au même endroit 
le 24 août. Bienvenue ! 
 

Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er 
samedi du mois, à l’église Saint-Bernard le 7 juin, à  
9 h 30. Confessions dès l’ouverture de l’église à       
8 h 30, rosaire à 9 h 10. Bienvenue à tous ! 
 

Service Commémoratif – Messe commémorative, 
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée princi-
pale de l’hôpital), le lundi 9 juin à 18 h 30, à l’inten-
tion des familles dont l’un.e des leurs est décédé.e 
au Centre hospitalier Dr Georges-L-Dumont au 
cours des mois de février, mars et avril. Info.:    
Jeannette LeBlanc au 388-2594 ou Père Denis       
Belliveau au 862-4364. 
 

Programme de Services de Relève - En donnant 
quelques heures par mois comme bénévole pour 
aider des enfants à besoins spéciaux, non seulement 
vous enrichissez votre vie, mais vous  contribuez à 
améliorer la vie de ces familles. Pour plus d’infor-
mation sur ce programme, veuillez téléphoner   
Natalie Sherwood au 869-6774. 
 

Visitez les babillards de l’église pour les messages 
en surplus.  

 Contributions aux églises  
les 24 et 25 mai 2014 

                                N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 
 
 

Enveloppes 2 414,00 $ 1 263,00 $ 1 635,00 $  
 

Quêtes 439,00 $ 354,25 $ 478,00 $ 
 

Lampions 390,00 $ 231,05 $ - 
 

Charités Papales 797,00 $ 332,00 $ 487,50 $  
 

Pauvres - 104,35 $ 505,25 $ 

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 dé-
funts. 

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)    
 

En mémoire de : 
 

Marie Caissie    100 $               N.D.G. 

 

Prolongement eucharistique 
 

R  - Béni sois-tu, Seigneur ! 
 

Pour ta venue sur notre terre  
et pour ton retour vers ton Père,  

nous te bénissons, Seigneur Jésus. R 
 

Pour ton ascension à la droite du Père  
et pour ta constante présence au milieu de nous, 

nous te bénissons. R 
 

Pour ton très grand amour et pour le don de ta vie 

qui en est le signe, nous te bénissons. R 
 

Pour tes paroles qui nous éclairent encore  
et pour le pain et le vin qui nous font vivre en toi,  

nous te bénissons. R  
 

Pour ton appel à devenir tes témoins   
et pour la  confiance que tu mets en nous,  

nous te bénissons. R 
 

Pour ton soutien au cœur de nos combats  
et pour l’espérance que nous donne la foi en toi,  

nous te bénissons. R 
 

Pour la gloire qui t’est rendue dans les cieux  
et pour celle que l’Église fait monter vers toi  

sur ta terre, nous te bénissons. R 
 

[Vie liturgique 407 (2014), p. 22] 

http://www.lasolitude.ca/

