Heures et intentions des messes
Lundi 22

9h

Église Sainte-Thérèse

Mardi 23

9h

Église Saint-Louis-de-France

Christ-Roi

18 h 30

Défunte Marie Melanson - Sa sœur Dolorès et la famille

Unité pastorale
saint Jean-Paul II

Mercredi 24
Christ-Roi

9h

Défunte Thérèse Godin - Elisabeth Léger

Jeudi 25

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

9h

Défunt Alphonse Léger - Linda et Ken MacDonald
Défunte Géraldine LeBlanc (20e anniversaire) - La famille

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

Vendredi 26
N.-D.-de-Grâce

21e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 21 août 2016

Samedi 27
N.-D.-de-Grâce

16 h

Dimanche 28
N.-D.-de-Grâce

Défunts Albert et Geneva Gauvin - Raymond et Jeannine (PAT)
Honneur Ste Vierge/faveur obtenue - Une paroissienne

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Père Pyritho Marcellin, c.s.c., vicaire dominical
Charles Lokoka, séminariste

22e dimanche du temps ordinaire. (Année C)
9h

Défunt Raymond Doucet - Réal et Sylvie Doucet (PAT)
Défunt Antoine Thériault - Son épouse et la famille

Christ-Roi

9 h 30

Dfte Annie Cormier - Marie, Albert, Murielle et Pauline (PPM)
Honneur Ste Vierge - Delphis et Yvonne

Christ-Roi

11 h

Dfte Stéphanie Léger - St-Vincent Paul de l’Assomption (PJG)

Christ-Roi

18 h 30

Défunt Joseph LeBlanc - Murielle Belliveau (PJG)

Confessions à l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi (17 septembre)
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 Saint-Jacques-le-Majeur, 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 !
Écoute-prière - Vous vivez des situations difficiles, vous avez besoin de prières?
Confiez-vous aux prières des religieuses N.-D.-du-Sacré-Cœur. 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.
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Secrétariat
Ouvert du lundi au jeudi : 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

Comité des affaires économiques :

Liturgie :
Cathédrale :

Dot Myers

855-3817

Cathédrale :
Christ-Roi :
N.D.G. :

Christ-Roi :

Charles Allain

854-2524

Chorale :

N.D.G. :

Aurella Lirette

384-4211

Christ-Roi :

Mariage :

Agnès Thériault
857-4012
Aviser 6 mois à l’avance

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin

Baptême :

Elizabeth Boudreau
384-0406
Aviser 3 mois à l’avance

Christ-Roi/N.D.G. :
Frank Ouellette
Chevaliers de Colomb :

Responsables en paroisses :

Jeunesse :

Gisèle Melanson

Vie communautaire :
Thelma Richard

852-9192
384-3067

Charles Léger
Alphonse Dionne
Camille Gallant

857-8235
384-8920
384-9569

Sr. Florence Powers

854-4529
857-0082
857-4012

Gérard Arsenault

384-6228

Mario Robichaud

382-7351

Annonces

Annonces
Début des réparations de la Cathédrale - Les
travaux de réparations de la Cathédrale ont débuté
le mardi 16 août. Après une rencontre avec le personnel impliqué dans ces travaux, par mesure de
sécurité, il fut décidé de fermer la Cathédrale au
public jusqu’au 31 octobre 2016. Les messes de 9 h
les mercredis et celles de 11 h les dimanches seront
célébrées en l’église Christ-Roi, au 300, rue
Dominion aux mêmes heures. Les funérailles
seront également célébrées en l’église Christ-Roi.
Merci de votre compréhension et collaboration.

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Laurina Landry, (93) anciennement de la paroisse
Cathédrale, est décédée le 10 août 2016.
Delphis « Junior » Roy - (77) est décédé le 13 août
2016. Il était le frère de Lydia (Bill) Green, Rita
Dellmont, Clifford (Louise), Gérald (Delia) et
Raymond (Murielle) de notre communauté.
Diane Sherman, (65) de la paroisse Notre-Damede-Grâce, est décédée le 16 août 2016. Elle était
l’épouse de Robert.
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

Centre Diocésain – Nous sommes revenus aux
heures habituelles; du lundi au vendredi de 8 h à
midi et de 13 h à 16 h et La Librairie Vision du
mardi au vendredi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h.

La collecte pour les pauvres se fera aux deux
églises, le dimanche 28 août. Soyons généreux &
généreuses !

Souper à la salle paroissiale de Sainte-Marie, le
dimanche 28 août, de 16 h à 18 h. Coût : 12,50 $
pour adulte et 6 $ pour enfant de 12 ans et moins.
Service de mets à emporter « Take-out ». Bienvenue
à tous !

ANNONCES COMMUNES

Publication d’un ban de mariage
 Il y a promesse de mariage entre Serge
LeBlanc de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, fils
d’Oscar LeBlanc et Isola Boudreau d’une part; et
de Lise Englehart, également de la paroisse
Notre-Dame-de-Grâce, fille d’Armel Englehart et
feue Diane Ouellette, d’autre part. (1re et dernière
publication)

34e Pique-nique paroissial d’Acadieville les 3 et 4
septembre de 13 h à 22 h. Il y aura de la musique
avec artistes locaux, une cantine, amusements, un
bingo le samedi et dimanche de 14 h à 17 h. Un
souper (dinde ou bœuf) au centre le dimanche de
15 h à 18 h. Coût : 15 $ adulte, 7 $ enfant.
Bienvenue !

La Maison étoile des enfants présentera pour
une 4e fois ce dimanche 21 août à 14 h, la pièce
« La maison au trésor » et à 14 h 30 la Maison
vous offrira un cadeau qu’elle n’aurait même pas
osé rêver : Chritian Kit Goguen, le chanteur, musicien et comédien reconnu bien au-delà des frontières canadiennes, y donnera un concert ! On
vous attend nombreux à St-Norbert, au 500,
chemin de l’Église.

Panier communautaire - Dans chacune des églises
de notre Unité, il y a un panier installé à l’année
pour la cueillette de nourriture non périssable.
C’est un projet parrainé par les Chevaliers de
Colomb, conseil # 6468. Merci !
Don en mémoire d’un(e) défunt(e)
En mémoire de :
Arthur Melanson
50 $
Cathédrale
André Belliveau
25 $
Cathédrale
Eva Belliveau
25 $
Cathédrale
Francesco Gregoris
25 $
Cathédrale

Les Airs d’été de la Chapelle Beaumont sont présentés tous les lundis jusqu’au 29 août dès
19 h 30. Ce lundi 22 août, Troiselle/29 août, Père
Emery Brien. Coût : 10 $ adulte, 8 $ aîné et étudiant.e et 5 $ pour moins de 16 ans. Info. : Patricia
Utley au 758-9166.
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Invitation : la Bible, entre lumière et obscurité Pourquoi la Bible refuse-t-elle de vieillir?
Comment expliquer qu’en dépit de son ancienneté
elle soit toujours en tête des « best-sellers » mondiaux? Pourquoi suscite-t-elle autant de débat et
d’incompréhension? C’est pour nous aider à y voir
plus clair que Mgr Valéry Vienneau offrira à l’automne 2016 une série de présentations mensuelles
ouvertes au grand public sur l’Ancien Testament,
en abordant des thèmes tels que la création, la libération de l’esclavage en Égypte, la fidélité de Dieu
face aux inconduites de son peuple, le rôle des
grandes figures bibliques telles que Moïse, Déborah et David. La première de ces présentations, qui
se tiendront au sous-sol de l’église Sainte-Thérèse,
à Dieppe, aura lieu à 19 heures le vendredi 9 septembre et se continuera le lendemain de 9 h à midi
et de 13 h à 15 h 30. Les autres séries se tiendront
les 7 et 8 octobre ainsi que les 4 et 5 novembre.
Toute personne intéressée est priée de s’inscrire
sans frais en s’adressant à André ou Yvette
Deveaux au numéro 859-4187 ou encore par courriel à l’adresse suivante : desveaux@nbnet.nb.ca

Session préparation au mariage les 9 et 10 septembre, à Shédiac. Info. : au 532-3281.
Souper à la dinde le dimanche 18 septembre de
16 h à 18 h au centre communautaire de St-Charles.
Coût : adulte 13 $, 12 ans et moins, 6 $. Bienvenue à
tous !
Les Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
invitent le public régional et les gens de l’extérieur
à visiter leur musée, nommé Salle Héritage, situé
au 125, rue King à Moncton. Cette visite peut être
une découverte pour les jeunes ou un souvenir
pour les plus âgés. Heures d’ouverture : du lundi
au vendredi, entre 9 h 30 et midi et de 14 h à 16 h.
Pour un autre temps de visites, téléphonez au 8579414. L’entrée est gratuite.
La Solitude de Pré-d’en-Haut - Visiter notre site
web www.lasolitude.ca pour consulter le calendrier de nos activités d'automne 2016. Nous avons
aussi une « chasse à l’as » tous les jeudis au Club
d’Âge d’Or de Pré-d’en-Haut, de 19 h à 21 h. Le
tirage se fait à 21 h. Info. : 758-9080.
CHEVALIERS DE COLOMB

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

Contributions aux églises
les 13 et 14 août 2016

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi à 19 h.

N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes

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

2 042,00 $ 1 597,00 $ 1 484,00 $

Quêtes

362,00 $

296,00 $

548,00 $

Lampions

16,00 $

377,00 $

425,00 $

Baptêmes

185,00 $

-

-

Fête/Assomption

-

1 884,00 $

-

je crie vers toi : aie pitié de moi !

Réparations

-

70,00 $

-

Aie pitié de mes noirceurs, et sois ma lumière.

Aie pitié de moi
Mon Seigneur et mon Dieu, avec Bartimée,

Aie pitié de ma faiblesse, et sois ma force.

Merci de votre grande générosité !

Aie pitié de mon isolement, et sois mon ami.

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

Aie pitié de ce que je désire, et sois ma vérité.
Appelle-moi auprès de toi - me voici !
Amen.
3

