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 Albertine Girouard - Anna et Roland Haché
Défunts Edgar, Conrad et Bernard Richard - Claudette et Denis

Mercredi 24
Cathédrale

9h

Jeudi 25

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

Défunt Maurice LeBlanc - Son père René
Défunte Jeanne Daigle - Aline et Paul Dubé
Église Notre-Dame-de-la-Paix

Vendredi 26
N.-D.-de-Grâce

9h

Défunte Marlene Goguen - John Allen Babineau et la famille
Faveur obtenue - Andrew Pellerin

Samedi 27
N.-D.-de-Grâce

16 h

Défunt Théodore Richard - Son épouse et les enfants (MAR)
Défunt Réginald LeBlanc - Sa sœur Charmaine

Dimanche 28

2e dimanche de Carême. Année C
Le 21 février 2016

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant

3e dimanche de Carême. (Année C)

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunt Yvon Gautreau - Sylvio et Francine Cormier (PJB)
Défunt Alyre Gallant - Rose Williams

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Marc Allain - Claude et Lauza Lajoie (MAR)
Faveur obtenue - Ulric et Cécilia Collette

Cathédrale

11 h

Défunts Frank LeClair et David Landry - Yollanda et la famille (PJB)
Honneur Ste-Thérèse/faveur obtenue - Un paroissien

Christ-Roi

18 h 30

Défunte Délima Landry - Raymond Landry (PJB)
Défunt Édouard Pitre - Herman et Exelda Allain

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 l’hôpital de 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 !
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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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 :
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

Annonces


Objectif-Vie

Deuxième dimanche de Carême

Maurice LeBlanc est décédé le 8 février 2016. Il
était le fils de René, de la paroisse Cathédrale.

« Cette semaine, j’accueille la miséricorde de
Dieu et j’en témoigne en offrant un peu de mon
temps à un groupe d’entraide ou à une
personne en difficulté.. »

Jacqueline Robichaud, de la paroisse Cathédrale,
est décédée le 13 février 2016. Elle était l’épouse
d’Arthur.
Jérôme Arsenault est décédé le 16 février 2016. Il
était le frère de Thérèse Goguen et André
(Bernice) Arsenault de notre communauté.

Mettre fin aux inégalités au Paraguay - Cette
semaine, Développement et Paix (D et P) nous
amène au Paraguay, où nous rencontrons Liz
Benitez. Dans ce pays, 1% des propriétaires terriens
détiennent 77% des terres fertiles. La famille de Liz
appartient à un mouvement paysan, soutenu par
D et P, qui travaille pour garantir l’accès à la terre
aux paysans les plus pauvres du pays. Leurs revendications leur ont valu des menaces de la part des
autorités gouvernementales et policières. « Je veux
seulement vivre tranquille avec ma famille », déclare Liz. Cette année, que diriez-vous de renouveler
votre don du Carême du partage durant toute
l’année en adhérant au programme de dons
mensuels de D et P ? Vous trouverez des dépliants
à l’arrière de l’église.

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet - samedi – 27 février – Amanda
Melanson.
St-Vincent-de-Paul - Réunion ce mardi 23 février
à 10 h au presbytère.
CHRIST-ROI

Chapelet – Le dimanche matin à 9 h.
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

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

Chemin de Croix animé le vendredi 26 février, à
15 h, à l’église de St-Anselme. Tous et toutes sont
les bienvenues.

Reçus des contributions à l’église pour l’année
2015. Pour les paroissien.ne.s de Notre-Dame-deGrâce, les reçus sont disponibles en fin de semaine
à la sacristie après chaque messe et sur semaine au
secrétariat. Pour les paroissien.ne.s du Christ-Roi,
les reçus sont disponibles à la petite sacristie à
l’arrière de l’église.

Vacances – Je serai en vacances du 26 février au
11 mars. Père Jean-Guy Dallaire
Mouvement des Femmes Chrétiennes - L'équipe
diocésaine du MFC invite les femmes de la région
à la 4e rencontre sur le programme d'action, le
samedi 27 février, au sous-sol de l'église NotreDame-de-Grâce (entrée de la sacristie), de 9 h 30 à
midi. Thème : « De gène en gène », ensemble
nous pourrons réfléchir sur l'héritage reçu et
transmis depuis notre enfance afin d'améliorer
notre qualité de vie dans nos activités et relations
de tous les jours. Info. : Lucie (853-0483) ou
Thelma (384-3067). Bienvenue aux femmes de tous
âges !

La Croix-Rouge Canadienne recherche toujours
des bénévoles bilingues à la réception du bureau
(minimum 4 heures par semaine). S.V.P., appeler
Alison au 863-2655.
Don en mémoire d’un(e) défunt(e)
En mémoire de :
Lucie Melanson
25 $
Cathédrale
Philias Melanson
20 $
N. D. G.
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Journée mondiale de prière – Un service sera
célébré le vendredi 4 mars à 19 h à l’église Central
United, 150, rue Queen. La journée mondiale de
prière est célébrée dans plus de 170 pays et dans
2 000 communautés à travers le Canada. Le thème
pour le service de cette année est : « Reçoit
l’enfant, reçoit moi ». Durant ce service nous
apprenant, priant et célébrant Cuba avec les
femmes de ce pays. Une réception suivra le
service. Info. : Laura Whitmee au 386-4258 ou
pwhitmee@nb.sympatico.ca

Sessions de préparation au mariage 2016 offertes
dans différentes paroisses du diocèse : l’Université
de Moncton et Notre-Dame-de-Grâce (858-4460),
19 et 20 mars; St-Anselme/Dieppe (382-8018), 8 et
9 avril. Pré-inscription requise. Veuillez contacter
le secrétariat de votre paroisse le plus tôt possible.

Clinique d’impôt – Deux cliniques de préparation
de rapports d’impôt pour personnes à revenu
modique auront lieu au Club d’Âge d’Or NotreDame-de-Grâce le mercredi 9 mars et le 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.

CLUBS D’ÂGE D’OR

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 !
Tournoi de cartes - Notre-Dame-de-Grâce, ce
dimanche à 13 h 30 et dimanche prochain, le 28
février à Dieppe.
CHEVALIERS DE COLOMB

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

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

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi à 19 h.
Conseil #11985 – Brunch ce dimanche 21 février de
8 h à 12 h au Centre Père Patrice-LeBlanc, 91,
avenue Murphy. Coût : adultes 8 $, enfants 2 $,
gratuit pour les 5 ans et moins. Bienvenue à tous !

Contributions aux églises
les 13 et 14 février 2016
N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Prions/Église
Chauffage
Mer./Cendres
Baptêmes

Pour la souffrance de la Terre

2 522,00 $ 1 316,00 $ 1 699,00 $
658,00 $

337,00 $

348,00 $

21,00 $

260,00 $

460,00 $

232,00 $

-

-

156,00 $

105,00 $

1 031,00 $

664,00 $

654,00 $

221,00 $

-

Prions pour la souffrance de notre maison
commune, qui crie en raison de dégâts que nous

-

lui causons par l’utilisation irresponsable et
l’abus des biens que Dieu a déposés en elle.
Afin que nous entendions ses cris et que nous

-

nous rappelions que nous-mêmes, nous sommes

Merci de votre grande générosité !

poussière, que notre propre corps est constitué

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

d’éléments de la planète, que son air nous
donne le souffle et que son eau nous vivifie
comme elle nous restaure. (LS, 2)
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