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Heures et intentions des messes   
Lundi 21 9 h Église Sainte-Thérèse 
  

Mardi 22  
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Delisle Saulnier - Son épouse Yolande 
 

Mercredi 23   
 

Christ-Roi 9 h Défunte Julia Cormier - Sylvio et Francine Cormier 
  

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

Vendredi 25   
   

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunts parents - La famille Bosi 
                                     Faveur obtenue - Yvonne LeBlanc 
    

Samedi 26   
 

N.-D.-de-Grâce 16 h Défunt Théodore Richard - Son épouse et les enfants  (PJG) 
                                     Défunte Valida Belliveau - Adelard et Clémence Cormier 
  

Dimanche 27 1er dimanche de l’Avent. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Dft Arthur Melanson - Sa fille Florence et Donald Landry  (PPM) 
 Défunts Chevaliers Colomb # 6468 - Chevaliers Colomb # 6468 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Marcel Léger - Son épouse Lorraine  (PJG) 
 Défunte Laura Daley - Léo et Kim Melanson 
 

Christ-Roi 11 h Défunt Georges Biddington - Pierre et Huguette  (PAJ) 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Albert Levesque - Edith Drainville  (PJG) 
 

Confessions à l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi (17 décembre)  
de chaque mois, 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 First Baptist Moncton, prions le Seigneur. 
 

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque  
dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous ! 
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À votre service 
 

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur 
 

Père Aduel Joachin, c.s.c., prêtre assistant 
 

Père Pyritho Marcelin, c.s.c., vicaire dominical  
 

Charles Lokoka, séminariste  
              

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 : Rachel Vienneau 
 

Catéchèse : Colombe Boudreau 857-8431 
 

Liturgie :  

 

Responsables en paroisses : 
 

Cathédrale : Dot Myers 855-3817 
 

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 
 

Chorales :          

Christ-Roi : Sr. Florence Powers 854-4529 
 

Cathédrale : Cassandre Arseneau 545-0516  

 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
 

Christ-Roi : Alphonse Dionne 342-0104  
 

N.D.G. : Camille Gallant 384-9569 
 

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 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 852-9192 

 

Écoute-prière - Vous avez besoin de prières? 
Vous vivez des situations difficiles? Confiez-
vous aux prières des religieuses N.-D.-du-
Sacré-Cœur, au 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 « La prière du cœur »    
Rencontres au sous-sol de la chapelle Notre-

Dame d’Acadie, Université de Moncton, cha-
que mardi à 13 h, à partir du 13 septembre. 
Info. : 854-4971. Bienvenue à tous ! 
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Annonces  
 

 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes annulé ce dimanche 20 novem-
bre et dimanche prochain 27 novembre, à Christ-
Roi, à 13 h 30. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Conseil # 11985 – Brunch, ce dimanche 20 novem-
bre de 8 h à 12 h au Centre Père Patrice-LeBlanc, 
91, avenue Murphy. Coût : adulte 8 $, enfant 2 $,    
gratuit pour les 5 ans et moins. Bienvenue à tous ! 
 

Conseil # 6796 - Déjeuner d’amitié, le dimanche 27 
novembre de 9 h à 12 h 30 au Club d'Âge d'Or de     
Dieppe, rue Ste-Thérèse. Adulte 8 $, enfant de       
12 ans et moins 3 $. Bienvenue à tous !  

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Rita LeBlanc, (98) de la paroisse Christ-Roi, est 
décédée le 8 novembre 2016. Elle était la mère de 
Patricia LeBlanc. 
 

Raymond Keays, (66) de la paroisse Notre-Dame-
de-Grâce, est décédé le 11 novembre 2016. Il était 
l’époux de Rose-Marie. 
 

Sylvia Belliveau, (82) de la paroisse Notre-Dame-
de–Grâce, est décédée le 10 novembre 2016. Elle 
était la mère de Charline et la sœur de Marguerite 
Bastarache.  
 

Ronald LeBlanc, (80) de la paroisse Christ-Roi, 
est décédé le 13 novembre 2016. Il était l’époux 
d’Ella. 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Charismatique - Veillée de prière à la salle fami-
liale, tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue ! 
 

CHRIST-ROI 
 

Vente de poutine râpée 4,25 $, tarte au poulet 8 $ 
et « sticky buns » 2 pour 2 $. Placez votre comman-
de avant ce lundi 21 novembre, pour la recevoir le 
samedi 26 novembre, de 11 h à 12 h, à l’entrée de  
l’église Christ-Roi. Téléphonez Jeannette (382-
3495) ou Yolande (342-0104). 
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

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

ANNONCES COMMUNES 
 

Avis important – C'est ce dimanche 20 novembre, 
qu'il n'y aura pas de messes à 9 h 30 et 11 h à  
l'église Christ-Roi, puisque les gens seront invités 
à venir célébrer à 14 h, à l'église Christ-Roi, la   
clôture de l'Année de la Miséricorde avec notre 
archevêque Monseigneur Valéry Vienneau. Une 
vingtaine de prêtres seront présents à cette célé-
bration spéciale. C'est un événement important à 
célébrer dans notre vie de foi. Qu'il soit pour tous 
et pour toutes une invitation à devenir nous-
mêmes « miséricordieux comme le Père !»  

Attention ! Le secrétariat de l’Unité sera fermé ce  
mardi 22 novembre, pour une session d’informa-
tion pour les employé.e.s. 
 

Soirée de musique et danse au sous-sol de l’église 
St-Louis de France, 5, rue Pleasant, le samedi 26 
novembre, de 18 h 30 à 21 h 30. Le souper (fricot) 
sera servi de 17 h 30 à 18 h 30. Coût : 3 $ pour la 
danse, 5 $ pour le souper. Bienvenue !   
 

Concert d’adieu du Chœur Neil-Michaud - C’est 
avec l’accompagnement de l’orchestre de chambre 
Tutta Musica que le CNM donnera son dernier 
concert public au théâtre Capitol le dimanche 27 
novembre à 14 h, mettant fin à 25 ans d’existence. 
Sous le thème « Célébrons Noël », le répertoire de ce 
concert soulignera les grands succès de son histoi-
re. Les billets, qui se font rares, sont en vente au 
Capitol 856-4379.  
 

Service Commémoratif – Messe commémorative, 
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée prin-
cipale de l’hôpital), le mardi 29 novembre à 18 h 
30, à l’intention des familles, dont l’un.e des leurs 
est décédé.e au Centre hospitalier Dr Georges-L.-
Dumont au cours des mois août, septembre et  
octobre 2016. Info. : Jeannette (388-2594) ou Louise 
(862-4571). 
 

Quête pour Haïti - Suite au passage de l'ouragan 
Matthieu dans le département du sud d'Haïti où 
l'on compte près de 700 000 habitants, plus de 
80 % des habitations furent endommagées et plus 
de 11 000 personnes vivent dans des abris de    
fortune. Notre évêque demande à chaque paroisse 
d'organiser une quête spéciale afin de venir en 
aide aux Haïtiens qui ont tout perdu. La première 
fin de semaine du 3 et 4 décembre aura lieu cette 
quête spéciale. Je vous suggère de prendre une 
enveloppe sur laquelle vous indiquez votre nom, 
votre adresse et votre numéro d'enveloppes de 
contribution à l'église afin de recevoir un reçu 
pour fin d'impôt. Sur l'enveloppe sera inscrit 
« Quête pour Haïti ». Merci de votre générosité.  

 Contributions aux églises  
les 12 et 13 novembre 2016 

                                 N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 2 614,00 $ 1 307,00 $ 1 615,00 $ 
 

Quêtes 467,00 $ 194,00 $ 427,00 $ 
 

Lampions 18,00 $ - - 
 

Baptêmes 137,00 $ - - 
 

Pauvres (octobre)1 462,15 $ - - 
 
 

 Merci de votre grande générosité ! 
 

Visite de crèches - Vous êtes invités à visiter la 
« Collection de crèches Annette Blanchette », située au 
sous-sol de la chapelle Notre-Dame d'Acadie (U 
de M), pendant le temps de l'Avent. La salle sera 
ouverte chaque dimanche matin de l'Avent, soit le 
27 novembre, 4, 11 et 18 décembre, 30 minutes 
avant et 30 minutes après la messe de 11 h. La salle 
sera également ouverte la veille de Noël, 30 minu-
tes avant et 30 minutes après la messe de 19 h. 
Bienvenue à tous !  
 

L’Association des LeBlanc tiendra son Assemblée 
générale annuelle à Shédiac le dimanche 4 décem-
bre. La réunion aura lieu au Centre Multifonction-
nel à partir de 14 h. Info. : Anita LeBlanc au 758-
2831 ou 875-1609. Tous les LeBlanc et les amis des 
LeBlanc sont bienvenus !   
 

Souper et danse de Noël – Collecte de fonds pour 
l’église St-Louis-de-France, le samedi 10 décembre, 
au Centre Père Patrice LeBlanc. Au menu : rôti de 
bœuf ou poulet farci. Les billets sont maintenant 
en vente après les messes. Musique : Bob Thibo-
deau. Coût : 30 $ par personne. Info. : Monique au 
854-5400. Bienvenue à tous ! 
 

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

 
 

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

Concerts de Noël 
 

Le Chœur Beauséjour sous la direction de Moni-
que Richard, offrira son concert : Noël en chœur, le 
jeudi 1er décembre à 19 h 30 à l’église Central    
United de Moncton, (rues Church et Queen). Les 
billets sont en vente auprès des choristes, à la   
porte ou à la Librairie acadienne. (Adulte 15 $, 
étudiant 10 $) 
Le dimanche 11 décembre à 14 h à l’église Saint-
Jacques-le-Majeur de Scoudouc. Ce concert mettra 
en vedette la chorale de la paroisse Saint-Jacques-
le-Majeur, le duo Ulric LeBlanc et Antoinette     
Richard, les Jeunes Chanteurs d’Acadie, ainsi que 
la chorale de l’église Sainte-Thérèse de Dieppe. 
L’entrée est libre, une collecte sera faite à l’entrac-
te. Info. : Rosella 532-5788. 
 

Le Chœur des Aboiteaux, 55 voix mixtes dirigé par 
Paula Hébert, présente son concert le dimanche 11 
décembre à 14 h 30 à l’église St John's United, 75 
rue Alma. Des chants traditionnels et classiques 
sont au programme. Une partie de nos recettes 
sera versée aux Grand-Frères et Grande–Sœurs 
ainsi qu’à Haïti. Les billets sont en vente auprès 
des choristes au coût de 12 $ ou 15 $ à la porte, 
gratuit pour enfants de 12 ans et moins. Info. : 859-
0402. 


