
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 3 mai 
9 h Christ-Roi 
 

Aux intentions de Bella - Une paroissienne 
Défunte Gisèle Fournier - Diane Thériault  
 

Mercredi 4 mai   
9 h Cathédrale  
 

Défunt Léo-Paul Robichaud - Sa mère Yvonne 
Défunt Père Yvon Cormier - La succession 
 

Jeudi 5 mai  
9 h Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Faveur obtenue - Roger et Lina Goguen 
 

Vendredi 6 mai 
9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Défunte Jacqueline (Jaillet) Ryan - Raymond et Manon 
Défunte Denise Hébert - Rose-Marie Allain 
 
 
 

 

Samedi 7 mai 
16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJB) 
 

Défunts parents - La famille Richard  
 

16 h Notre-Dame-de-la-Paix  (PGL) 
Dfte Dorina Goguen - Marcel, Marguerite et Lise Landry 
 

Dimanche 8 mai  
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJB) 
 

Défunte Yvonne LeBlanc - Les enfants 
Faveur obtenue - Annie Babineau 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PGL) 
 

Défunte Rosa Cormier - Thérèse Goguen 
 

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

Défunte Anita Cormier - Denise Allain et Linda Daigle 
 

11 h Cathédrale  (PGL) 
 

Défunte Paulette Cormier - Huguette 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PGL) 
 

Défunte Lucia Marcantonio - Ses enfants; Susanna et Frank 

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 1er mai 2022 3e dimanche de Pâques. Année C 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
         La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :  
    

   Cathédrale : Aux intentions de Martina Chiasson 
    

   Christ-Roi : Aux intentions d’Hélène Babineau 
 

   Notre-Dame-de-Grâce :  
     

   Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire d’Antoine Babin - R. G.  

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 : 
 

Joe Cormier : 532-9826 
 

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  

 

Jean Gallant (81), des États-Unis, est décédé le 20 avril 
2022. Il était le frère de Joseph Gallant de la paroisse Notre-
Dame-de-Grâce. 
 

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

 

 
 
 
 
 
Catéchèse - Bonjour à vous toutes et tous, nous aurions 
besoin de votre aide pour rejoindre les parents de certains 
enfants qui seraient dans l’âge de faire de la catéchèse 
(enfants en maternelle cette année). Merci beaucoup de 
transmettre ce message à leurs parents puisque les écoles 
ne nous permettent pas d’envoyer de l’information en ce 
qui concerne la catéchèse. Info. : Désiré LeBlanc (863-4630) 
Nous apprécions beaucoup votre collaboration !  
 

 



 

 

Concert pour chœur et orgue – Ce dimanche 1er mai à       
15 h, à la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption. Le 
Chœur Louisbourg, sous la direction de Monique Richard, 
s’arrête à Moncton dans le cadre de sa tournée provinciale. 
Au programme, le Requiem de Duruflé et le Lux Aeterna 
de Lauridsen, accompagné par Thomas Gonder à l’orgue. 
Billets à l’entrée : 30 $, entrée gratuite pour les étudiants. 
 

Achat d’une nouvelle fournaise (Christ-Roi) - Nous avons 
dû remplacer la fournaise de l’église en décembre dernier 
et nous sollicitons l’aide de donateurs pour aider à payer la 
facture ! Nous cherchons à ramasser 20 000,00 $ afin       
d’effacer le déficit causé par cet achat. Si vous pouvez    
aider, des enveloppes sont disponibles à l’entrée de         
l’église. Tous les dons sont éligibles pour un reçu d’impôt. 
Merci pour votre générosité ! Le comité de sauvegarde.  

Pro-Vie – Le samedi 7 et dimanche 8 mai, les Chevaliers de 
Colomb # 6468 seront aux portes des églises Notre-Dame-
de-Grâce, Christ-Roi et Cathédrale, pour offrir aux gens 
une rose qui signifie le don de la vie. Tous dons recueillis 
seront versés à l’organisation « Pro-Vie ». 
 

Renouveau charismatique – Vous êtes invité(es) à un     
rendez-vous de prières au sous-sol de l’église Notre-Dame-
de-Grâce (stationnement côté de la pharmacie). Les veillées 
de prières ont lieu tous les mardis de 18 h 30 à 20 h. Cette 
invitation s’adresse aussi à toute personne adulte, ancienne 
ou nouvelle désirant rejoindre le mouvement charismati-
que catholique. Info. : Donatien (871-4085), Dorice (855-
2151) ou Simonne (384-1681). 
 

La Conférence Mère Teresa a besoin de vous. Notre mission 
compte sur le cœur généreux des bénévoles dévoués à la   
mission de la Société de Saint Vincent de Paul auprès des 
pauvres et des démunis de chez nous. La crise du logement et 
le coût de la vie qui augmente en flèche se font sentir dans le 
nombre croissant de personnes qui ont besoin de notre aide. 
Si vous avez le goût de joindre notre équipe, nous serons ravis 
de vous accueillir. Pour nous rejoindre, vous pouvez appeler 
au 853-8191 et laisser un message avec votre nom et votre  
numéro de téléphone et nous vous rappellerons. Ensemble, 
nous faisons la différence dans la vie de ces personnes. 
 

Offre d’emploi - La Solitude de Pré-d’en-Haut est à la re-
cherche d’une secrétaire administrative ou d’un secrétaire 
administratif à plein temps. Salaire selon expérience. Pour 
postuler, faire parvenir par courriel (info@lasolitude.ca) un 
curriculum vitae et une lettre de motivation en français 
sous format Word ou PDF, au plus tard le 12 mai. 
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Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

Enveloppes 2 730,00 $ 837,00 $ 1 723,00 $ 1 377,00 $ 
 

Quêtes 1 692,00 $ 334,00 $ 295,00 $ 299,00 $ 
 

Lampions 1 155,00 $ 93,00 $ 30,00 $ 115,00 $ 
 

Aumôniers d’hôpitaux 950,00 $ 45,00 $ 75,00 $ 10,00 $ 
 

Baptêmes - - 100,00 $ - 
 

Carême de partage - - 30,00 $ 50,00 $ 
 

Chauffage - - 35,00 $ - 
 

Chocolats - 120,00 $ - - 
 

Service d’aide - - - 10,00 $ 
 

Sucre d’érable - 705,00 $ - - 
 

Retrait-direct : 
 

mai 1 496,67 $ 2 895,00 $ 2 660,00 $ 2 755,00 $  

  

Les contributions des communautés chrétiennes 23 et 24 avril 2022 

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

 

LOTO 104 
 

Gagnants de la loto 104 - 26 avril 2022 
 

100 $  # 254  André et Aldéa LeBlanc, rue Damien, Dieppe  

 

100 $  # 215  Rhéa Maillet, chemin Lewisville, Moncton 

Première des Communions le dimanche 24 avril et                         
dimanche 1er mai. Félicitations à tous ces jeunes qui                 
reçoivent pour la première fois le « Pain de Vie ». 
 

Dimanche 24 avril : Alexis Gingras. 
 

Dimanche 1er mai : Maxime Blizzard, Elyse Emma Bolduc, 
Sophie Rita Boudreau, Emily Bourgeois, Rémy Bourque, 
Liam Caissie, Camryn Caldwell, Liam Callagham, Émilie 
Cormier, Olivia Côté, Danika Després, Dominic Doane, 
Isabelle Gallant, Ariel Gaudet, Juliette Haché, Audrey   
Jalbert, Ella Langille, Ariane LeBlanc, Mia Lloyd, Austin 
MacLeod, Enzo Mebara, Kaylee Pettigrew, Sarah-Maude 
Poirier, Vanessa Richard, Alexandre Rioux, Patrick Scott, 
Adèle Sewell, Simon Sewell, David Shema Busungu,               
Brielle Tattrie, Jacob Thibodeau et Olivia Vautour. 

FOURNAISE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI 
 

Montant cette semaine :  
 

Total : 3 610,00 $ 
 

Objectif : 20 000,00 $ 
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Fonds de réconciliation pour les Autochtones - L’an der-
nier, un incident a amplifié considérablement les appels à 
un plus grand engagement de la part de l’Église catholi-
que. Le 27 mai 2021, les médias ont commencé à rapporter 
que 215 corps d’enfants avaient été découverts dans des 
tombes non-identifiées près de l’ancien pensionnat indien à 
Kamloops. Cette découverte et d’autres par la suite ont 
mené à des progrès significatifs dans notre Église, notam-
ment : des excuses publiques de la part des évêques, une 
délégation autochtone à Rome, l’acceptation du Saint-Père 
à se rendre au Canada, et un engagement de la part des 
évêques du Canada à verser la somme de 30 millions de 
dollars à des initiatives pour la guérison et la réconcilia-
tion. Tous ces efforts vont contribuer à établir des bases 
plus solides sur lesquelles bâtir nos relations avec les peu-
ples autochtones. Nos contributions des 7 et 8 mai pro-
chain permettront au diocèse d’appuyer des projets mis de 
l’avant par nos quatre communautés Mi’gmaq, soit :       
Elsipogtog First Nation, Bouctouche MicMac, Fort Folly 
First Nation et Indian Island First Nation. Nous allons   
travailler avec les chefs et des représentants de ces commu-
nautés pour identifier des projets en fonction de leurs  
priorités. Nous voulons favoriser des initiatives dans les       
domaines suivants : 1) la guérison et la réconciliation, 2) la 
revitalisation de la culture et de la langue, 3) l’éducation et 
le développement de la petite enfance, et 4) la promotion 
de la spiritualité et de la culture autochtone. Union dans la 
prière et la solidarité. Mgr Valéry Vienneau. 
 

Les scouts francophones de Moncton aimeraient donner 
une nouvelle vie au matériel de camping dont vous désirez 
vous débarrasser ! Que ce soit des tentes, toiles de sol, 
chaudrons de camping, poêles au naphta, etc., nous serions 
heureux de permettre à votre équipement de poursuivre 
son aventure de plein air et contribuer à l’essor des jeunes 
scouts de la communauté de Moncton. Pour ce faire, prière 
de communiquer avec le chef de groupe, Gaétan Moreau 
au 854-5477 ou  gaetan.moreau@umoncton.ca Merci de votre 
générosité. 
 

Un voyage pèlerinage s’organise pour assister à la fête de 
sainte Anne à Sainte-Anne-de-Beaupré du 25 au 27 juillet. 
Accompagnateurs : Frère Walter Comeau, c.s.c. et Paul 
Auffrey. Info. : 383-0568 ou vptoursltd@gmail.com 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Conseil # 11985 – Gagnante du 50/50 au brunch du 24 
avril est Anne Cormier : 166,00 $.  
 

Dames Chevalières # 6468 – Réunion, ce mercredi 4 mai à 
13 h 30, dans la salle familiale de l’église Notre-Dame-de-
Grâce. 
 

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

 
 

« La fin ultime des autres créatures, ce n’est pas nous. Mais 
elles avancent toutes, avec nous et par nous, jusqu’au    
terme commun qui est Dieu, dans une plénitude transcen-
dante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout; car 
l’être humain, doué d’intelligence et d’amour, attiré par la 
plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les      
créatures à leur Créateur. » LS83 

 

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

Chrétiens et chrétiennes, nous avons à remplir 
une grande mission : partager l’Évangile avec 
nos frères et nos sœurs. Ce défi nous dépasse. 

Mais le Seigneur est avec nous.  
Il nous convie à sa table pour nous                    

donner sa force et son amour. 
 

La confiance en Dieu est le seul moyen pour 
traverser les tempêtes de la vie. 

 
La vie éternelle nous oblige à goûter pleinement 

cette vie, avec ses joies, ses responsabilités,       
mais également ses peines. 

PRIÈRE POUR LA PAIX 
 

Père tout Amour, lent à la colère et plein de tendresse, 

nous te prions pour la paix dans le monde.                                     

Vois les menaces de guerre et de vengeance                                  

qui sévissent présentement et qui mettent en danger la 

paix et le bonheur de tes enfants, ici et là sur notre terre. 

Touche le cœur des dirigeants politiques et inspire-leur 

les bons mouvements qui leur fassent découvrir des 

chemins plus humains et plus conformes à tes désirs.    

Et toi, Jésus, Prince de la Paix, guide les pas de                      

nos décideurs. Mets dans leurs cœurs tes propres                   

sentiments et rends-les plus ouverts à la paix,                       

dans le sens de ton message d'amour et de la                        

Bonne Nouvelle que tu es venu apporter au monde.    

Esprit-Saint, souffle de vie, change nos cœurs et inspire 

à tous nos chefs les voies pacifiques de l'entente et de la 

rencontre. Marie, Reine de la Paix, nous comptons sur 

ton aide maternelle pour que la fraternité internationale 

soit plus grande et plus forte et produise des fruits 

d'amitié et de paix.                                                                     

Amen 

mailto:gaetan.moreau@umoncton.ca


 

 

 

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 

5 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 



 
  
 

  

  

  

  

 

 

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  

Déjeuner/Brunch  
 

10 $ par personne, 2 $ enfants de 5 à       

12 ans, moins de 4 ans - gratuits 
 
 

15 mai 2022 de 8 h à 12 h  
 

Réunion paroissiale le 29 mai                        

immédiatement après la messe                              

de 10 h 30. 

 

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 
 

Courriel : cdec11985@ gmail.com 

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                                    

6 

  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 

     6, 13, 20 et 27  mai à 19 h. 

    3, 10, 17 et 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 


