Heures et intentions des messes
Lundi 21

9h

Église Sainte-Thérèse

Mardi 22
Cathédrale

19 h

Messe chrismale
Défunt Dolland Léger - Ulysse Léger

Mercredi 23
Cathédrale

9h

Défunte Murielle Landry - Marie et Conrad Cormier

Jeudi 24
Christ-Roi

19 h

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Défunt Édouard Pitre - Adrienne Lavoie
Défunts Doris et Édouard Daigle - Denis et Claudette

Vendredi 25
15 h
15 h
15 h
Samedi 26
Cathédrale

Unité pastorale
saint Jean-Paul II
854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012 - Télécopieur : 852-3191 Courriel : parndg@nbnet.nb.ca
www.unitejeanpaul2.com
Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, 220, rue St-George
Église Christ-Roi, 300, rue Dominion
Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain

Célébration de la Passion du Seigneur
N.-D.-de-Grâce (PULB)
Christ-Roi (PJB)
Cathédrale (MVV)

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Année C

Le 20 mars 2016

À votre service

Veillée pascale
20 h

Dimanche 27

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant

Défunte Margaret Richard - Jeannette Belliveau (MVV)
Défunte Délima Landry - Élie et Antoinette Dupuis
Jour de Pâques. (Année C)

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunt Fidèle Comeau - Son épouse Aurore et sa fille Bernice (PJB)
Honneur St-Antoine de Padoue/faveur obtenue - Une paroissienne

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Robert Holmes - Bernice (PJG)
Défunts parents - La famille Léger

Cathédrale

11 h

Défunt Vital Léger - Son épouse Alice et les enfants (MVV)
Honneur St-Antoine - Une paroissienne

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

Comité des affaires économiques :
Cathédrale :
Christ-Roi :
N.D.G. :

Charles Léger
857-8235
Alphonse Dionne 384-8920
Camille Gallant
384-9569

Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :

Maxime Forbes 399-1169
Olga Doucet
875-6622

Liturgie :
Confessions à la Cathédrale, tous les samedis de 13 h à 14 h.
Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de Mountain View United, prions le Seigneur.
Adoration du Saint-Sacrement - Soyez avisé qu’il n’y aura pas
l’heure d’adoration à l’église Christ-Roi, dimanche prochain 27 mars, jour de Pâques.
Écoute-prière - Vous vivez des situations difficiles, vous avez besoin de prières? Confiez-vous
aux prières des religieuses N.-D.-du-SacréCœur. Appelez le 388-1701 du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et 18 h à 20 h.

Méditation chrétienne – Chemin pour la prière
intérieure : des rencontres au sous-sol de la
chapelle Notre-Dame d’Acadie, U de M, chaque
lundi à 13 h. Info. : Sr Norma Belliveau au
854-4971. Bienvenue à tous !
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Responsables en paroisses :
Cathédrale :

Annette Gautreau

855-7641

Christ-Roi :

Charles Allain

854-2524

N.D.G. :

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

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin 857-0082
Christ-Roi/N.D.G. :
Frank Ouellette 857-4012
Chevaliers de Colomb :
Gérard Arsenault 384-6228
Mario Robichaud 382-7351

Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

dique aura lieu au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de
-Grâce ce mardi 22 mars, de 10 h à 14 h. Ce service
est gratuit. Info. : Camille Gallant au 384-9569 ou
Jean Richard au 384-2062.

Paulette Babineau, de la paroisse Christ-Roi, est
décédée le 9 mars 2016. Elle était la fille de Robert
et Shirley Gaudet de la paroisse Notre-Dame-deGrâce, l’épouse de Gérald, la mère d’Isabelle et
Denis de notre communauté.

Stationnement à la Cathédrale lors de la messe
Chrismale (mardi de la semaine Sainte) et du Samedi
Saint (veillée pascale) au soir, le restaurant Deluxe
sur la rue St-George met à la disposition des gens,
le terrain de stationnement. Merci pour cette délicatesse de la part de M. Thériault.

Joseph LeBlanc, de la paroisse Notre-Dame-deGrâce, est décédé le 10 mars 2016. Il était l’époux
de Madeleine, le père de Maurice, Claude, Lucille,
et Louise, le frère de Maria (Émile) Hébert et
Gerry (Marina) de notre communauté.

Messe chrismale - Tous les fidèles et les prêtres
sont largement invités à la messe chrismale. Au
cours de cette célébration, les prêtres renouvellent
leurs promesses sacerdotales. Aussi le Saint
Chrême (d’où le nom « messe chrismale ») est
consacré et l’huile des catéchumènes et celle des
malades sont bénites. C’est une célébration solennelle à laquelle tous les prêtres et les fidèles du
diocèse sont invités en cette année sainte à rendre
grâce au Seigneur d’une façon spéciale pour sa
miséricorde et son amour infini. La messe chrismale
aura lieu à la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption, le mardi 22 mars à 19 h. Bienvenue à tous !

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

St-Vincent-de-Paul - Réunion mensuelle ce mardi
22 mars à 10 h, suivie de la réunion annuelle à
10 h 30 au presbytère.
CHRIST-ROI

Adoration du Saint Sacrement - Journée colombienne internationale de l’enfant à naître, établie
par l’ordre des Chevaliers de Colomb et fixée au
25 mars annuellement (fête de l’Annonciation,
précisément neuf mois avant Noël), particulièrement pour la dignité et les droits de l’enfant à
naître. Cette date nous rappelle la conception de
Jésus, lui-même enfant à naître dans le sein de la
Bienheureuse Vierge Marie. Pour souligner cette
journée, ce dimanche 20 mars, les Chevaliers de
Colomb du conseil # 6468 se joindront à la
communauté Christ-Roi de 14 h à 15 h afin de
prier pour les enfants à naître et les familles qui
les accueilleront. Venez nombreux !

Stationnement à Christ-Roi lors de la messe du
Jeudi Saint au soir, il y aura du stationnement
disponible au Club Beauséjour sur la rue Emerson,
contre la clôture de l’aréna.
Chemin de croix - Il y aura un Chemin de Croix
vivant (marche autour du campus) ce vendredi 25
mars à 11 h 45, à la paroisse Notre-Dame d'Acadie
(U de M). Bienvenue à tous ! Info. : 858-4460 ou
pastorale@umoncton.ca

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

La collecte pour les pauvres se fera aux deux
églises, le dimanche 27 mars. Soyons généreux &
généreuses !

Atelier Seconde Chance aide les personnes sans
emploi à retrouver leurs confiances en soi et
surmonter les obstacles à un métier convenable. Le
Pape François nous invite à tendre la main aux
pauvres… faisons don de meubles légèrement
usagés non utilisés (cueillette gratuite à domicile).
Info. : Léo ou Maurice au 853-7722 ou rendez-vous
chez Enviro Plus, 315 Boul. Baig, Moncton.

ANNONCES COMMUNES

Célébrations du pardon ce dimanche 20 mars à
13 h 30 à l’église Notre-Dame-de-Grâce.
Clinique d’impôt – Une clinique de préparation
de rapports d’impôt pour personnes à revenu mo2

Annonces
Offre d'emploi - L'Unité pastorale saint Jean-Paul
II est à la recherche d'une personne capable de
s'occuper des finances des trois paroisses de
l'Unité. La personne bilingue recherchée aura de
bonnes connaissances en comptabilité et pourra
travailler avec un logiciel de comptabilité informatisé en plus de logiciels de chiffriers et de traitements de textes et autres tâches connexes de
bureau. Le poste à combler est de quatre jours/
semaine; soit 30 heures. Le salaire sera discuté avec
l'employeur. Les personnes intéressées pourront
envoyer leur curriculum vitae (cv) et devront fournir des références avant le 31 mars 2016, soit via
internet à parndg@nbnet.nb.ca ou l’apporter au
secrétariat de l’Unité, au 854, chemin Mountain à
Moncton. Info. : 857-4012.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE

Liturgie de la parole avec les jeunes en
catéchèse et leur famille, le vendredi 25 mars
à 11 h, à l’église Notre-Dame-de-Grâce.
DATE

HEURE

CÉLÉBRATION

22 mars 19 h Messe Chrismale
24 mars 19 h Messe de la Cène
25 mars 15 h Passion du Seigneur
15 h Passion du Seigneur
15 h Passion du Seigneur
19 h Chemin de Croix
26 mars 20 h Veillée Pascale
27 mars 9 h Jour de Pâques
9 h 30
11 h

LIEU

Cathédrale
Christ-Roi
Cathédrale
Christ-Roi
N.-D.-G
Christ-Roi
Cathédrale
N.-D.-G
Christ-Roi
Cathédrale

Merci pour votre appui au Carême de partage
2016 - Développement et Paix tient à remercier
celles et ceux qui ont versé un don au Carême de
partage. Grâce à votre générosité, 5 159,00 $ ont pu
être amassés à date dans notre Unité pastorale.
Cette somme subviendra aux besoins de nos sœurs
et frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et
au Moyen-Orient. Si vous n’avez pas eu la chance
de verser un don, il est toujours temps de placer
votre enveloppe de Carême de partage dans la
quête ou de faire un don directement à devp.org/
donnez. Merci aussi de continuer de prier pour
tous celles et ceux qui travaillent à construire un
monde de paix et de justice.

* Soir de Pâques – La messe de 18 h 30 à l’église
Christ-Roi sera annulée pour le soir de Pâques
seulement.
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !

Contributions aux églises
les 12 et 13 mars 2016
N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Dév. et Paix

2 572,00 $ 1 073,00 $ 1 020,00 $
333,00 $

263,00 $

50,00 $

360,00 $

CLUBS D’ÂGE D’OR

555,00 $

Tournoi de cartes - Notre-Dame-de-Grâce, ce
dimanche à 13 h 30 et annuler dimanche prochain,
le 27 mars, jour de Pâques.

-

3 020,00 $ 1 034,00 $ 1 105,00 $

CHEVALIERS DE COLOMB

Merci de votre grande générosité !

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

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

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi à 19 h.
Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.
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