
CONCERT du PRINTEMPS – Le Chœur Harmonia Mundi, sous 
la direction de Larry LeBlanc, présentera un concert ce jeudi 24 
mai à 19 h 30 à l’église Christ-Roi, 300, rue Dominion. Invités 
spéciaux : solistes Irène Myers et Nadine Poirier, ainsi qu’un 
quatuor à cordes et une harpiste. Entrée: 12 $. Info: 383-8131. 
 

LA LIGUE LA LÈCHE aura sa prochaine rencontre le jeudi 7 
juin à 18 h 30 à la Bibliothèque de Dieppe. Chaque mois, les 
monitrices de LLL animent des réunions d'information et de 
partage sur l'allaitement maternel pour les femmes enceintes et 
les mamans.  Les bébés et les bambins sont les bienvenus.  Pour 
plus d’information, veuillez contacter Anne au 382-8647 ou par 
courriel à llldieppe@gmail.com. 
 

SOUPER au homard à la salle paroissiale de Pointe-Sapin le 
dimanche 3 juin de 15 h  à 18 h. Coût 15 $ adulte, 7 $ enfant. Il y 
aura aussi du poulet de servi au coût de 11 $. Bienvenue à tous ! 
 

MESSE des JEUNES  le dimanche 17 juin à 19 h à l’église 
Christ-Roi au 300, rue Dominion. Le groupe Amène nous 
accompagnera à la célébration. Bienvenue à tous ! 
 

CHEVALIERS de COLOMB 
 

CONSEIL # 11985 - Brunch au Centre Père-Patrice-LeBlanc   
(91, avenue Murphy), le dimanche 27 mai de 8 h à 12 h 30.  
Adulte 6 $, enfant 2 $.  Bienvenue à tous ! 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal  9. 
 

 

Prolongement eucharistique 
 

Salut à toi, Seigneur ressuscité. 
Tu as traversé la vie en faisant le bien. 
Tu nous as parlé de l’amour du Père 

et de sa tendresse infinie. 
Tu es descendu vers la mort en tendant les mains. 

Tu as donné ta vie. Tu as livré ta vie. 
On penserait même que tu as perdu ta vie. 

Mais, en vérité, tu as traversé la mort. 
Salut à toi, Seigneur des vivants et des morts. 

Aujourd’hui, nous chantons ton retour vers le Père. 
Tu as éveillé en nous le désir insatiable 

de vivre et d’espérer, 
de célébrer la victoire de l’amour 
sur toute haine, sur toute mort. 

Donne-nous d’être toujours émerveillés de toi 
et de témoigner de ta présence 

ici-bas, maintenant, et pour la vie éternelle. 
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ALLERGIES – PARFUMS - Veuillez ne pas porter de produits 
parfumés. Merci ! 

M E S S E S    D U R A N T   L A   S E M A I N E 
 

(CATH)  Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption 
(NDG)   Notre-Dame-de-Grâce  (C.-R.) Christ-Roi 
MESSES DITES À l’EXTÉRIEUR  sont en italique 

 

Lun 21 Temps pascal ou Saint Eugène de Mazenod ou  
 Saint Christophe Magallanès et ses campagnons  
9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mar 22 Temps pascal ou Sainte Rita de Cascia 
9 h Saint-Louis-de-France 
18 h 30 C.-R. Défunts Roger et Yves – La famille 
  Dfte Bertha Devarennes –Gérard & Dorcy Arsenault 
 

Mer23 Temps pascal 
9 h CATH Défunt René LeBlanc –Camille LeBlanc 
 Défunt Jean-Guy Cormier – Camille LeBlanc  
 

12 h NDA Pas de messes  (Campus de l’U de M) 
 (Jusqu’au 5 septembre) 
 

Jeu 24 Temps pascal ou Bienheureux Louis-Zéphirin  
 Moreau, évêque 
9 h NDG Défunte Cécilia Gaudet – Agnès Gaudet 
 Dfte Yvonne Boucher – Époux Alyre et les enfants 
9 h Saint-Anselme  
 

Ven 25 Temps pascal ou Saint Bède le Vénérable ou Saint  
 Grégoire VII ou Sainte Marie-Madelaine de Pazzi 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Sam 26 Saint Philippe Néri 
16 h NDG Dfts parents Joseph & Eléonore Boudreau – Leur  
 fille Adèle 
 Défunt Denis Babin – Irène Heppell 
 

Dim 27 Dimanche de la Pentecôte B  
 

9 h NDG Dft Hervé Fontaine – Aldoria et Edith Robichaud 
 Intentions Monique Cormier – Son père 
 

9 h 30 C.-R. Défunte Louise Cormier – Ella Léger 
 Défunt Roland Maurice – Yvon Maillet 
 

11 h CATH Défunte Emilienne LeBlanc – Son frère Camille 
 Défunte Eva LeBlanc – Son frère Camille 
  

19 h C.-R. Défunt Irénée Mallais – La famille Mallais 
 Défunte Thérèse Collette – La succession 
 

ADORATION du SAINT-SACREMENT à l’église Christ-Roi 
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 
 

Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du 
grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté 
de Vision’s United Church, prions le Seigneur. 
 

20 mai 2012 
Ascension du Seigneur B  

 
UNITÉ PASTORALE JEAN-PAUL  II 

854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8 
 Cathédrale N.-D.-de-l’Assomption – située au 220, rue St-Georges 

Église Notre-Dame-de-Grâce – située au 858, chemin Mountain 
Église Christ-Roi – située au 300, rue Dominion 

Téléphone : 857-4012 
 

À VOTRE SERVICE 
 

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

Père Yvon Cormier, prêtre assistant -  domicile : 854-6901 

Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale -  bureau : 857-4012 

 
Secrétariat   

 

Unité pastorale Jean-Paul II -  courriel :  parndg@nbnet.nb.ca 

 - Agnès Thériault – secrétaire / réceptionniste 
 - Raymonde Gallant – préposée aux finances parndg@nb.aibn.com 
Bureau : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30  (Fermé 12 h 30 à 13 h) 
Téléphone : 857-4012   //  Télécopieur : 852-3191 
 

 

Site web diocésain: www.diomoncton.ca 

 

Responsables des services     
 

CATÉCHÈSE ►  - Colombe Boudreau  857-8431 
JUSTICE et SOLIDARITÉ ► - Sr Auréa Cormier 204-1134 
LITURGIE ►  Responsable  régionale - Gérène Gautreau 855-7641 

   Responsables  locaux 
 - Aurella Lirette (N.-D.-Grâce) 384-4211 
 - Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817 
 - Charles Allain (Christ-Roi) 854-2524 
VIE COMMUNAUTAIRE - Thelma Richard 384-3067 
MARIAGE   ► -  Aviser le prêtre au moins 3 mois à l’avance 
BAPTÊME  ► -  Aviser 3 mois avant la naissance de l’enfant  

    au secrétariat paroissial 857-4012 
 -  Elizabeth Boudreau, responsable 384-0406 
CHORALES ► -  Cathédrale et Christ-Roi - Olga Doucet 875-6622 

 -  Notre-Dame-de-Grâce -  Larry LeBlanc 382-3872 
CONSEIL RÉGIONAL de PASTORALE -  Norma Poirier 384-4752 
COMITÉ des AFFAIRES ÉCONOMIQUES ► 
 - Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant 384-9569 
 - Cathédrale - Charles Léger 857-8235 
 - Christ-Roi - Edouard Pitre 855-8856 
CONCIERGERIE – Cathédrale ► - Roland Gauvin 857-0082 
 -  Christ-Roi  et N.D.G ► - Frank Ouellette 857-4012 
CHEVALIERS DE COLOMB ► -courriel : CdeC6468@rogers.com 

 - Grand Chevalier -Mario Robichaud 382-735 

mailto:llldieppe@gmail.com
mailto:parndg@nbnet.nb.ca
mailto:parndg@nb.aibn.com
http://www.diomoncton.ca/
mailto:CdeC6468@rogers.com


 

CONTRIBUTIONS  AUX  ÉGLISES   
Les 12 et 13 mai 2012 

  
 N.-D.-G. Cathédrale Christ-Roi  
Enveloppes 3 103,00 $ 1 692,00 $ 1 800,00 $ 
Quêtes  383,00 $ 485,00 $ 477,00 $ 
Lampions  47,00 $ 374,00 $ - 
Pauvres (avril)    1 103.59 $ -      -  
    

Merci de votre grande générosité ! 
                                                                                          

 

AUX PRIÈRES – RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Lorraine Robichaud est décédée le 10 mai 2012. Elle était la 
sœur de Raymonde (Elie) Gallant, préposée aux finances de 
notre Unité pastorale et de Géraldine (Ronald) Gallant, ménagère 
de notre Unité également. 

 
 

NOTRE-DAME-de-GRÂCE 
 
 

CHAPELET – Le dimanche 27 mai – Noël Caissie. 
 

CATHÉDRALE et CHRIST-ROI 
 

La COLLECTE pour les PAUVRES se fera aux deux églises, le 
dimanche 27 mai prochain. Soyons généreux & généreuses ! 
 

CATHÉDRALE 
 

La ST - VINCENT de PAUL de L’ASSOMPTION demande aux 
gens de ne pas laisser des sacs de vêtements aux portes de la 
Cathédrale. S.V.P.,  apportez-les dans la boite à l’église Christ-
Roi (300, rue Dominion). Merci ! 
 
SE RENDRE SERVIABLE ?? - Si vous aimeriez aider à la 
responsable de la liturgie des jeunes à la Cathédrale, pendant la  
messe de 11 h une fois par mois, soit par l’enseignement ou 
autre, veuillez s.v.p., appeler le secrétariat de l’Unité au 857-
4012. 
 

A N N O N C E S  C O M M U N E S 
 

ATTENTION ! ATTENTION ! Le secrétariat de l’Unité sera fermé 
ce  mercredi 23 mai. Session d’information pour les employé.e.s. 
 
MESSE des FINISSANT-E-S 2012 – Pour les jeunes de notre 
Unité pastorale qui veulent participer à la messe des finissant-e-s, 
il y aura une réunion importante le dimanche 3 juin à 18 h 30 (6 
h 30) dans le « crying room » de l’église Notre-Dame-De-Grâce. 
Veuillez vous inscrire à l’avance auprès de Gisèle au 857-4012. 
 
 

CONCERT - Mélanie Barney, une organiste renommée de 
Montréal, nous réjouira avec un grand concert intitulé « La 
Puissance de l’Orgue » à la Cathédrale Notre-Dame-de-
l’Assomption, ce dimanche 20 mai à 20 h. Coût : 20 $ adulte, 
gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés d’un adulte. 
Billets disponibles le soir même à la porte. Également en vente 
au Théâtre l'Escaouette, à La Guitare, Frank’s Music, à la 
bijouterie Centreville de Shédiac ou encore au bureau de l’Unité 
Jean-Paul II. Les bénéfices retirés seront consacrés à l’entretien 
de cet instrument, l’un des trésors de notre si belle Cathédrale. 
Venez nombreux ! 
 

PROJETS ÉTUDIANTS – Deux postes à combler, 8 semaines à 
35 heures par semaine (un à St-Anselme et un à Ste-Thérèse, 
Dieppe). Tâches : entretien des gazons, nettoyage, peinturage. 
Critères : l’étudiant.e doit fréquenter un établissement 
d’enseignement et terminer sa 12

e
 année durant la présente 

année scolaire; à l’automne être inscrit et fréquenter soit  une 
université, un collège communautaire ou toute autre institution 
d’études post-secondaires approuvée par la province. Être 
inscrit.e au Bureau de placement d’étudiants pour l’année en 
cours. Les intéressés pourront soumettre leur curriculum vitae au 
1014, rue Amirault, Dieppe d’ici le 22 mai 2012. Info : 383-9953. 
 

FÊTE de la PENTECÔTE - Une heure de prières et de 
méditation sous la présence de l’Esprit et du Ressuscité parmi 
nous le samedi 26 mai 2012 à 20 h à l’église Saint-Anselme, au 
1014, rue Amirault, Dieppe, suivie d’une collation au sous-sol de 
l’église.  Invitation à tous ceux et celles qui veulent se donner un 
temps de ressourcement avec la parole et des chants. Venez en 
grand nombre fêter la Pentecôte. 
 

CHANTONS le PRINTEMPS - Concert du Chœur Neil-Michaud 
le dimanche 27 mai à 20 h en l’église de Saint-Anselme. De 
retour d’une récente tournée de concerts au Cuba, le CNM 
présentera des pièces de folklore canadien, acadien, anglais, 
italien, folklore noir, du jazz, du classique et chants religieux. 
Adulte : 15 $; enfant de 12 ans et moins : entrée libre. Billets en 
vente auprès des choristes, à la Librairie Acadienne et le soir 
même à la porte.  
 

La FRATERNITÉ S.E.V.E., maison de jeunes adultes de 18 à 35 
ans dans la région de Moncton, offre un programme qui te 
permettra de vivre une expérience de vie de groupe visant 
l’épanouissement.  Veux-tu partager une vie commune chaque 
jour ? Pour information, visitez notre site web 
« fraterniteseve.org » ou appelez au 855-7155 ou 381-9470 (Ida). 
 
 Voir annonce affichée aux babillards de votre église. 
 

PASTORALE JEUNESSE - Si vous avez entre 12 et 18 ans, 
vous êtes invités à venir nous joindre les 2

e
 et 4

e
 vendredis du 

mois; c’est-à-dire le 25 mai ainsi que le 8 juin prochain de 19 h à 
21 h au sous-sol de l’église Christ-Roi, 300, rue Dominion. Lors 
de nos rencontres, nous faisons diverses activités telles que des 
jeux, des sorties, etc., et nous recevons même parfois des 
invités spéciaux. Les activités sont préparées et divisées de telle 
sorte que les différents groupes d'âges soient considérés. Pour 
plus d’information, veuillez appeler Gisèle au 857-4012.  

Parlez-en à vos ami.e.s et venez en grand nombre ! 
 

RELIQUAIRE du SAINT FRÈRE ANDRÉ - L’église St-Thomas 
de Memramcook aura le grand honneur d’accueillir le reliquaire 
du saint frère André le dimanche 10 juin 2012. Le tout 
commencera à 14 h avec une liturgie de la Parole présidée par 
Mgr André Richard. Suite à cette célébration, il y aura vénération 
du reliquaire pendant l’après-midi. À 18 h, il y aura une 
deuxième liturgie de la Parole présidée par 2 prêtres de 
l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Ensuite, la vénération se 
continuera jusqu’à 20 h.  Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

CUEILLETTE de NOURRITURE – Afin d’aider la banque 
alimentaire « Centre  de Distribution des Banques 
Alimentaires», les Chevaliers de Colomb, conseil # 6468, vous 
invitent à apporter des aliments non-périssables pendant la fin 
de semaine des 02 et 03 juin prochains.  Cette collecte sera faite 
à chaque messe dans chacune des églises de notre Unité. 
Rendons grâce à Dieu et soyons généreux et généreuses ! 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE des services palliatifs 
communautaires Beauséjour Inc. aura lieu le 7 juin  à 18 h 30 au 
local 135, École Vanier au 330, avenue Université.  Info. : 
Monique au 869-2438. 
 

 

INCLINATION  -  VÉNÉRATION / ADORATION 
Depuis le premier dimanche du Carême,  nous sommes invités à 
mettre en application certaines directives  venant de la Nouvelle 
Présentation Générale du Missel Romain. Nous 
commencerons par le geste de l’inclination à la consécration du 
pain et du vin et au  moment de la communion.  
Lorsque le prêtre présentera le Pain et le Vin consacrés à la 
communauté chrétienne, les fidèles prendront le temps de 
regarder la présence réelle du Christ-Ressuscité. Au moment où 
le prêtre fera la génuflexion pour adorer, c’est à ce moment que 
tous les fidèles inclineront la tête avec respect et ils adoreront la 
présence du Christ parmi nous. 
À la communion, lorsque le prêtre ou le ministre vous présentera 
le Pain de Vie,  les fidèles feront une légère inclination avant de 
dire « AMEN » pour ensuite, recevoir le «Corps du Christ». 
 

 


