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Heures et intentions des messes   
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques 

Lundi 22 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 23 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Rudy Lavoie - Les enfants Holmes 
 Honneur Saint-Joseph - Une paroissienne 
 

Mercredi 24              9 h Défunt Léandre Breau - Huberte et André Maillet 
Cathédrale  Défunt Frank LeClair - Tinkie et Kieran 
 

 12 h Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M) 
                           (Pas de messes jusqu’au mois de septembre) 

 

Jeudi 25 Défunt Ronald Boudreau - Son épouse Adèle 

N.-D.-de-Grâce 9 h Pour les âmes du purgatoire - Gina et Imelda 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 26 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Samedi 27 Défunts parents - Paul et Alvina Bastarache 
N.-D.-de-Grâce 16 h Défunt William Arsenault - Son épouse Thérèse 
  

Dimanche 28 17e dimanche du temps ordinaire (Année C) 
N.-D.-de-Grâce 9 h Pour les membres des Femmes Chrétiennes - MFC 
 Défunt Alcide Belliveau - Léo Belliveau 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Florine Barrieau - Sa cousine Suzanne 
 Défunte Ginetta DiSaverio - Julia Nowlan 
 

Cathédrale 11 h Défunte Louise Després - La famille Després 
    Défunts Albert et Georges Biddington - La famille 

 

Christ-Roi 19 h Défunt Gérald Doucet - Mimie et la famille 
 Défunte Thérèse Collette - La succession 
 

[Animation du chant 28 juillet : Christ-Roi à 19 h - Léonel Savoie ] 
 

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi chaque  
dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 

 

Prions …. 
 

Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,  
et spécialement pour la communauté de Shediac Bay , prions le Seigneur. 

À votre service 
 

 Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur  - domicile 204-4686 
 Père Yvon Cormier, prêtre assistant -  domicile 854-6901 
  Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale - bureau  857-4012 

 

Secrétariat 
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30 
(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 
 

Justice et solidarité :   
 Sr Auréa Cormier 204-1134 
 
 

Liturgie :  

 

Responsable régionale :  
 

 Gérène Gautreau 855-7641 
 

Responsables locaux : 
 

Cathédrale Dorothée Myers 855-3817 
Christ-Roi Charles Allain 854-2524 
NDG Aurella Lirette 384-4211 
 

Mariage et Baptême : 857-4012 
 

Vie communautaire :  

 Thelma Richard 384-3067 
 

Éducation de la foi des adultes : 
 Pierre-Marin Boucher 389-1300 
 

Conseil régional de pastorale :  
 

 Norma Melanson 384-4752 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
Christ-Roi : Alphonse Dionne 384-8920 
NDG : Camille Gallant 384-9569 

Chorales : 
 

Cathé/Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
N-D-de-Grâce : Larry LeBlanc  382-3872 
 

Conciergerie :  
 

Cathédrale : Roland Gauvin 857-0082 
Christ-Roi/NDG: Frank Ouellette 857-4012 
 

Chevaliers de Colomb :  
 

 Mario Robichaud 382-7351 
Courriel : CdeC6468@rogers.com 
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Annonces  

 

 

Neuvaine - Au monument Notre-Dame-de-
l’Assomption à Rogersville. Le mardi 13 août est la 
journée de pèlerinage pour notre Unité. Le pro-
gramme est affiché aux entrées de nos églises. 
Coût : 20 $. Réservation auprès de Lucille au 855-
0405, Agnès au 857-4012 ou Catherine au 382-7984 
avant le 10 août. Départ vers 9 h 20 de la Cathédra-
le (rue Lutz), arrêts aux églises Christ-Roi et Notre-
Dame-de-Grâce.  
 

Visite guidée à la Cathédrale – Il y aura une visite 
guidée le dimanche 18 août à 13 h 30 (1 h 30). S’il y 
a des groupes intéressés à faire la visite à un autre 
temps, s.v.p., veuillez téléphoner Annette au 855-
7641. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9. 
 

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax cha-
que mardi et vendredi à 19 h. 
 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Rhéal Richard est décédé le 4 juillet 2013. Il était 
le frère de Diane (Louis) Arseneault de la paroisse 
Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Aurise Landry de la paroisse Cathédrale est décé-
dée le 11 juillet 2013.  
 

Raymond Breau est décédé le 11 juillet 2013. Il 
était l’époux de Jeannette et le frère d’Oscar 
(Lilliane) de notre communauté. 
 

Maria Bourque de la paroisse Cathédrale est dé-
cédée le 14 juillet 2013. Elle était la sœur d’Alfreda 
Bourque. 
 

Martine Durelle est décédée le 15 juillet 2013. Elle 
était la petite-fille de Normand et Jeannette Gau-
det de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Paul Bernard de la paroisse Notre-Dame-de-
Grâce est décédé le 15 juillet 2013. Il était le fils de 
Virginie. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 28 juillet– Doris Léger. 
 

 Sincères félicitations à Oscar et Jeannine 
Roach qui célèbrent leur 60e anniversaire de maria-

ge. Ils s’étaient mariés le 9 juillet 1953. 
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

La collecte pour les pauvres se fera aux deux égli-
ses, le dimanche 28 juillet. Soyons généreux & gé-
néreuses ! 

 

ANNONCES COMMUNES 
 

 

Pastorale Jeunesse – Camp d’été avec sleepover ! 
Si vous avez entre 12 et 16 ans, vous êtes invités à 
venir nous joindre le dimanche 21 juillet à 13 h 30 
au sous-sol de l’église Christ-Roi, 300, rue Domi-
nion. Nous commencerons avec une « Amazing 
Race » et terminerons le lendemain avec une visite 
au parc aquatique Magic Mountain ! Parlez-en à vos 
ami.e.s et venez en grand nombre ! Ça va être SUPER !!! 
 

Programme de Services de Relève - En donnant 
quelques heures par mois comme bénévole pour 
aider des enfants à besoins spéciaux, non seule-
ment vous enrichissez votre vie, mais vous contri-
buez à améliorer la vie de ces familles. Pour plus 
d’information sur ce programme, veuillez télépho-
ner Natalie Sherwood au 869-6774. 
 

Fête de Sainte-Anne – Venez célébrer une messe 
spéciale le jeudi 25 juillet à 9 h à l’église Notre-
Dame-de-Grâce. 

Système de son - Pour réaliser notre projet au 
montant de 43 000,00 $, nous invitons et encou-
rageons les paroissiens et paroissiennes de Notre
-Dame-de-Grâce ainsi que les ami.e.s de l'exté-
rieur à participer à une campagne de finance-
ment. Nous souhaitons commencer les démar-
ches de l'installation du nouveau système de son 
dès la fin de l'été.  
 

Pour faire votre contribution, il y a aux entrées 
de l'église ou dans votre ban une enveloppe à cet 
effet ou bien vous pouvez faire votre don dans 
une enveloppe ordinaire en indiquant « SYSTÈME 
DE SON» Veuillez nous fournir vos coordonnées 
afin de recevoir un reçu pour fins d'impôt. Grâce 
à votre collaboration et à votre générosité, nous 
pourrons mieux entendre et comprendre la Paro-
le de Dieu qui nous est proclamée et enseignée.  

 

Prière de louange 
 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce, 
car tu as envoyé ton Fils à notre rencontre. 

Sa parole de sagesse nous aide à comprendre 
comment te rendre gloire. 

Tu te réjouis quand un cœur se met à ton écoute. 
Tu te réjouis aussi pour les élans de bonté 

qui surgissent d’une rencontre. 
 

Écoute et bonté ont leur place dans ta demeure. 
Les actifs comme les contemplatifs 

trouvent grâce à tes yeux. 
Merci pour les Marthe  

engagées dans la vie active 
des groupes d’entraide,  
des soupes populaires,  
des magasins-partage 

et des maisons d’accueil. 
Merci pour les Marthe 

qui se dévouent dans nos familles, 
dans les camps de vacances,  

les camps de jour, les écoles et les garderies. 
 

Merci pour les Marie 
consacrées à mieux te connaître 

dans les monastères et les couvents, 
les groupes de prière, 

les cercles de lecture de la Bible, 
les cours de théologie ou de pastorale. 

Merci pour Marie qui écoutent la Parole 
et qui la gardent en elles avant de la redonner 

aux cœurs meurtris, brisés, fermés. 
 

Que notre rencontre de ce jour 
soutienne la Marthe et la Marie  

qui sommeillent en nous. 
Éveille notre écoute, ravive notre engagement 
et nous serons de meilleurs disciples de Jésus, 

le Christ, notre Seigneur, 
qui nous rassemble en ce jour. 

 

[Vie liturgique 402 (2013), p. 15] 

 Contributions aux églises  
les 13 et 14 juillet 2013 

                                N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 
 

Enveloppes 2 346,00 $ 1 232,00 $ 1 075,00 $ 
 

Quêtes 418,00 $ 335,00 $ 302,00 $ 
 

Lampions 33,00 $ 187,00 $ - 
 

Pauvres (juin) 1 160,48 $ - - 
 
 

 
 

Système de son - Notre-Dame-de-Grâce 
 

Montant à date - 4 037,00 $ 

Merci de votre grande générosité ! 

 

Publication d’un ban de mariage 
 

♥♥  Il y a promesse de mariage entre Denis Ber-

nard Allain de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, 
fils de majeur Bernard Allain et Christine LeBlanc 
d’une part; et de Jessica Amanda Brun, également 
de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, fille majeure 
Paul Brun et Shelly Richard, d’autre part.          

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)    
 

En mémoire de: 
 

Maria  Bourque  70,00 $   Cathédrale 
 


