
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 22 mars 
9 h Christ-Roi 
 

Défunts Geneva et Denis Losier - Suzelle 
Défunt Donald Robichaud - Anne-Marie et Charles Caissie 
 

Mercredi 23 mars   
9 h Cathédrale  
 

Hon. Sainte Vierge/faveur demandée - Une paroissienne 
Défunt Père Yvon Cormier - La succession 
 

Jeudi 24 mars  
9 h Notre-Dame-de-la-Paix   
 

Défunts Fréderic et Lorette Williams - Leur fille Joyce 
 

Vendredi 25 mars 
9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Défunte Alva Cormier - Médard et Yvonne Maillet 
Défunt Arthur Auffrey - Christian, Jean et Claudette 
 

 
 
 
 

 

Samedi 26 mars 
16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunt Léonard Arsenault - Sa sœur Paulette et Roger 
Défunt Francis Belliveau - Ses parents; Armand et Irène 
 

16 h Notre-Dame-de-la-Paix  (PJB) 
 

Défunts Adelin et Évangeline Richard - Leur fils Léo 
 

Dimanche 27 mars 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunte Denise Hébert - Sa mère Élia et la famille  
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Aux intentions d’Éric et Barbara Richard - Paul et Eva 
 

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

Défunte Anita Cormier - Denise Allain 
 

11 h Cathédrale  (PJB) 
 

Défunts Pierre et Georges Biddington 
Défunt Léo-Paul Robichaud - Sa mère Yvonne 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Hon. sainte Anne/faveur demandée - Une paroissienne 
 
 
 

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 20 mars 2022 3e dimanche du Carême. Année C 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
         La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :  
    

   Cathédrale : En mémoire de Guy LeBlanc - Ses sœurs; Euclida, Germaine, Huguette, Josette et Jeannine 
    

   Christ-Roi : Faveurs demandées - Marc Richardson 
 

   Notre-Dame-de-Grâce : Remerciement Mère Marie Léonie/faveurs obtenues - Une paroissienne 
     

   Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire de Clarence Bourque - Camilla LeBlanc 

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 - Raymond Roy : 859-0402 
 

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.  
 

CHARISMATIQUE  
 

Après-midi de prières dans la salle familiale de l’église   
Notre-Dame-de-Grâce, tous les lundis, à 13 h 30. Bienvenue 
à tous ! 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT  
 

À l’église Cathédrale, chaque mercredi matin, après la  
messe de 9 h. 
 

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. 

 
 
 
 
 

Église Christ-Roi - Un don de 100 $ fut offert en mémoire 
de Paul Thériault - Sa belle-sœur Norma Melanson. 
 

Église Christ-Roi - Un don de 50 $ fut offert en mémoire 
de Daniel LeBlanc - Sa mère. 

 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Gloria Cormier (85), de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix, 
est décédée le 6 mars 2022. Elle était la mère d’Odette 
(Floyd) Meunier. 
 

Donat Després (102), de la paroisse Notre-Dame-de-la-
Paix, est décédé le 9 mars 2022. Il était le père de Jean-Paul 
(Noëlla), Simone (Armand) Després, Denise (Gene) Tapp, 
Jacques (Annette) et Marcel (Shawna). 
 

Aline Robinson (88), de la paroisse Notre-Dame-de-la-
Paix, est décédée le 12 mars 2020.  Elle était la mère de    
Gary (Anne-Marie) Dury, Bill (Jeannette) et la sœur de   
Bernice Richard.  
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
« Qu’ils reposent en paix dans la miséricorde de Dieu » 

 
 



 

 

Justice sociale - Une douzaine de personnes se réunissent 
deux fois par mois pour participer à une des sessions de 
formation sur la justice sociale. Elles réfléchissent ensemble 
pour trouver comment s’engager envers des personnes en 
situation de pauvreté. Les membres du groupe prennent 
conscience des difficultés qu’ont les personnes moins nan-
ties de la région; elles ont du mal à se payer un logement 
abordable, à s’alimenter adéquate, et la souffrance qu’elles 
ressentent face aux préjugés qui circulent à leur égard, etc. 
L’inégalité dans la répartition de la richesse résultant de 
nos systèmes de taxation fait en sorte qu’il n’y a pas assez 
d’argent pour offrir des prestations adéquates aux assistés 
sociaux, pour leur donner un encadrement les permettant 
de sortir de la dépendance, pour offrir davantage de      
logements subventionnés, etc. Ce programme vise à sensi-
biliser le public à vouloir s’engager davantage dans des 
causes reliées à la justice sociale. La prochaine session aura 
lieu ce jeudi 24 mars, de 18 h 30 à 20 h, dans la salle de    
réunion de l’église Christ-Roi. Info. : 854-0675. 
 

Journée internationale de l’Enfant à Naître – Établie par 
l’ordre des Chevaliers de Colomb et fut fixé au 25 mars 
annuellement particulièrement pour la dignité et les droits 
de l’enfant à naître. Ce vendredi 25 mars, les Chevaliers de 
Colomb #6468 vous invitent à un temps de prières et     
d’adoration devant le Saint-Sacrement à l’église Notre-
Dame-de-Grâce de 9 h 30 à 12 h (midi). Nous prierons pour 
les enfants à naître et les familles qui vont les accueillir. Il y 
aura aussi un temps de prières pour le peuple Ukrainien 
qui vit présentement la guerre. Bienvenue à tous !  

 

Journée mondiale de l’eau (22 mars) - « L’eau potable et 
pure représente une question de première importance, par-
ce qu’elle est indispensable pour la vie humaine comme 
pour soutenir les écosystèmes terrestres et aquatiques ». 
On vous invite à notre site web diocésain http://
www.diomoncton.ca/fr/news-item/comite[1]diocesain-
laudato-si-  pour écouter le chant l’eau de Noël Colombier. 
 

Collecte en ligne pour l’Ukraine - Développement et Paix 
reçoit des dons en ligne pour venir en aide aux milliers de 
personnes victimes de la guerre en cours en Ukraine. Vous 
pouvez faire un don sur notre site Internet 
(www.devp.org ), en appelant le 1-888-664-3387 ou en nous 
envoyant par courrier (1425, boul. René-Lévesque Ouest, 
3e étage Montréal, QC, H3G 1T7) un chèque libellé à l’or-
dre de Développement et Paix et portant la men-
tion Urgence Ukraine. Merci de votre générosité à témoigner 
de votre affection aux femmes, hommes et enfants blessés 
ou forcés de fuir leur foyer.  
 

Clinique d’impôt – Une clinique de préparation de        
rapports d’impôt pour personnes à revenu modique aura 
lieu au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce, (5, rue 
Keillor), le mercredi 30 mars, de 10 h à 14 h. Ce  service est 
gratuit. Info. : Camille Gallant (384-9569). 
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Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

 

Enveloppes - 607,00 $ 1 711,00 $ 620,00 $ 
 

Quêtes - 375,35 $ 235,00 $ 299,00 $ 
 

Lampions - - 70,00 $ 100,00 $ 
 

Chauffage - - 100,00 $ - 
 

Chocolats - 701,00 $ - - 
 

Pauvres (février) - - 765,50 $ - 
 

Prions - - 45,00 $ 
 

Terre Sainte - 85,00 $ - 60,00 $ 
 

Sauvegarde - 20,00 $ - - 
 
 

 

Les contributions des communautés chrétiennes 12 et 13 mars 2022 

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

 

3e DIMANCHE DU CARÊME 
 

Libération et responsabilité 
Questions : 
 

 Qu’est-ce que Jésus m’invite à changer dans ma              

manière de vivre? 

  Quelle est ma relation avec le Père du ciel? 

 Comment pourrais-je donner un peu plus d’espérance 

autour de moi? 

LOTO 104 
 

Gagnants de la loto 104 - 15 mars 2022 
 

100 $  # 259  Alfred Thébeau, route 115, Irishtown  

 

100 $  # 147  Roger et Sherry Melanson, rue Pleasant, Mctn. 

http://www.diomoncton.ca/fr/news-item/comite%20diocesain-laudato-si-
http://www.diomoncton.ca/fr/news-item/comite%20diocesain-laudato-si-
http://www.diomoncton.ca/fr/news-item/comite%20diocesain-laudato-si-
https://www2.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=24360
http://www.devp.org
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La force de la mobilisation citoyenne - L’une des forces de 
Développement et Paix est sa capacité à mobiliser des    
milliers de personnes au Canada pour amplifier les voix 
marginalisées des pays du Sud. Nos partenaires ne veulent 
pas que les entreprises puissent perpétrer des abus dans 
leur pays en toute impunité. C'est pourquoi notre campa-
gne « Les gens et la planète avant tout » vous demande      
d’aider à faire en sorte que le Canada adopte des lois     
rigoureuses sur la diligence raisonnable afin d’empêcher 
les entreprises canadiennes de violer les droits de la       
personne et de l’environnement dans le cadre de leurs    
activités mondiales. Signez notre pétition à ce sujet à 
devp.org/agir et parlez-en ! Merci d’appuyer notre campagne ! 
 

 Merci à tous les paroissien.ne.s pour les dons de laine et 
un sincère remerciement à nos tricoteuses pour les mitai-
nes, tuques, foulard, etc. 

 

CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Christ-Roi - Avec les restrictions soulevées, nous organi-
sons la vente des cartes de membres pour l’année 2022. 
Nous serons au club ce lundi 21 mars de 13 h à 15 h, pour 
les personnes qui veulent ramasser leur carte. Les cartes de 
membre sont 10 $. Venez nous voir. Si vous avez des    
questions, contacter Linda Howe (383-1948) ou par courriel 
au : rjlcountry@gmail.com 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Conseil # 11985 – Brunch de la mi-carême, le jeudi 24 mars 

de 11 h à 14 h, au centre Père Patrice LeBlanc, 91, avenue 
Murphy. Coût : 8 $ par personne. Il y aura un 50/50.      
Menu : Crêpes, fèves, fruits, sirop d'érable, crème fouettée, 
café et thé. Bienvenue à tous ! 
 

Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un 
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture 
non périssable. Merci !  
 
 
 
 
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits  
parfumés. Merci ! 
 
 
 
 

 

« Aucun hiver ne dure éternellement,                             

aucun printemps ne manque son arrivée. » 

                                                   Hal Borland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Carême nous invite à entrer dans l’Alliance 
avec Dieu. Une Alliance où l’on se fait tout 

oreille pour écouter ce qu’il veut nous révéler, 
afin de vivre avec lui. Avec le Christ Jésus,  

tournons-nous ensemble vers le Père. 
 

Quand quelqu’un est en chemin, il trouve  
toujours des choses nouvelles, des choses qu’il 
ne connaissait pas… mais un chemin n’est pas 
absolu en soi, car la vie est un chemin vers la 

plénitude de Jésus Christ.  
 

Le Dieu que nous confessons est celui  
qui habite nos blessures du dedans. 

 Il les panse du baume de sa tendresse tandis 
que nous en sommes encore ulcérés. 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON 
  

Célébration communautaire avec absolution individuelle 
  

  

Dimanche     3 avril    13 h 30 Christ-Roi 
Mardi     5 avril    19 h  Christ-Roi 

COVID-19 – RESTRICTIONS DANS NOS PAROISSES 
 

Le 14 mars dernier, le gouvernement provincial éliminait 
toutes les mesures restantes relatives à la Covid-19, mais il 
faut absolument continuer d’être prudent. Même si on  
enlève les mesures sanitaires, le virus ne part pas pour  
autant. Il peut encore faire du ravage. Nous sommes       
responsables du bien-être des personnes que nous accueil-
lons. Même si certaines d’entre elles nous demandent de 
laisser tomber toutes les restrictions, il faut penser aux   
autres qui souhaitent que les restrictions soient enlevées de 
façon  progressive. Les fidèles veulent se sentir en sécurité 
dans nos églises. 
 

1. Le port de masque - Nous demandons aux parois-
ses de maintenir le port du masque dans les églises 
pendant que les gens circulent (pour entrer, sortir 
et aller communier) l’enlever rendu au banc.    
Toutefois nous accueillons ceux et celles qui n’ont 
pas de masque. Les prêtres, les diacres et ministres 
de communion portent le masque pour distribuer 
la communion. 

2. Désinfectant – Les bouteilles de désinfectant     
seront encore aux entrées de l’église. Les prêtres et 
les ministres de communion se désinfectent les 
mains avant la communion. 

3. Distanciation et la liste des participants, ces       
mesures ne sont plus requises. On peut encourager 
les gens à respecter une certaine distanciation, sans 
l’imposer. On n’a plus à tenir la liste des                
participants. 

4.  Signe de paix – Ne pas se donner la main pour 
l’instant. 

5. Communion – Ce n’est pas permis de communier 
à la coupe ou sur la langue pour l’instant. Cela 
peut créer des conditions favorables à propagation 
du virus. 

Merci de demeurer prudents ! 

http://www.devp.org/agir
mailto:rjlcountry@gmail.com


 

 

 

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 
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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 

 

Par leurs actions, vous les          

reconnaitrez. Si vous voulez faire 

partie d'un organisme qui       

construit un monde, une famille, 

une paroisse meilleure,             

une communauté à la fois,                                                                                    

communiqué avec nous ! 

 

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 

Moncton 
Chapelle Funéraire Passage 

625, chemin Mountain,  
Moncton, NB E1C 2P1 

Téléphone : 506-855-1145 
Télécopieur : 506-855-1146 
Sans frais : 1-888-532-1050 

Courriel : passage@nb.aibn.com 
Directeurs funéraires :  

Réginald Savoie, Franco Pineault et Jessica Nadeau (agente d’assurance) 

Shediac Bridge 
La Coopérative Funéraire Passage 

3754, Route 134, Shédiac Bridge, NB E4R 1T3 
Téléphone : 506-532-1050 

Télécopieur : 506-532-1051 
Sans frais : 1-888-532-1050 

Courriel : passage@nb.aibn.com 

 

 Inhumation 
 

 Crémation 
 

 Chapelle 
 

 Columbarium 
 

 Salle de réception 
 

 Pré-arrangements 

    Au service des communautés depuis 1997                                    
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(506) 857-1901    
 

  

 

www.chartersville.com 
 

 

363, rue Amirault, Dieppe, NB  E1A 1G1          

 Inhumation 
 
  

 Crémation 
 
  

 Chapelle 
 
  

 Columbarium 
 
  

 Salle de réception 
 

 Pré-arrangements 

  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 

Mathieu LeBlanc 

Gérant/directeur funéraire 

Dû à toutes les restrictions de la 

Santé publique, il est difficile de 

planifier des activités. Toutes les 

activités sont annulées pour 

l’instant en raison de la                 

pandémie COVID-19. 

Pour information sur la location 

de la salle ou autre sujet                 

contacter; 

Gilles Lemay : 852-0065 


