À votre service

Foi vécue

Prêtre modérateur : P. Jean-Guy Dallaire 204-4686 (domicile)
Prêtre assistant : P. Yvon Cormier
854-6901 (domicile)
Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson
857-4012 (bureau)

« Il faut prier et ne jamais se décourager (Lc
18,1.). C’est nécessaire. La prière est nécessaire
à tout chrétien. Tous en ont reçu le don et la
grâce. Au baptême, on nous a donné la puissance de prier, de nous adresser à Dieu. Et c’est
la seule puissance qui nous soit donnée; car
nous ne pouvons rien faire de bon, ni pratiquer
aucune vertu. Nous ne pouvons que gémir et
nous adresser à Dieu. Nous y recevons la foi,
bien clair – et encore la foi est l’exercice de la
prière. Aussi le prophète disait : Béni soit Dieu
qui n’a pas écarté ma prière ni son amour loin de
moi (Ps 65,20). Il en comprenait l’importance, et
il savait que prier c’est posséder le cœur de
Dieu, et le salut de nos âmes; seulement, à la
prière, il faut joindre la confiance. Elle est en
nous, cette confiance, à nous de l’exercer. […]
Mais dit-on, je ne sais pas prier, exercer ce don.
Mais priez avec votre grâce, priez comme vous
êtes. »

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
Responsables des services
Catéchèse :
Colombe Boudreau

857-8431

Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier

204-1134

Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Dorothée Myers (Cathédrale)
Charles Allain (Christ-Roi)
Aurella Lirette (NDG)

Mariage et Baptême :

855-7641
855-3817
854-2524
384-4211

PIERRE-JULIEN EYMARD (1811-1868), prêtre, fondateur de la Société du Saint Sacrement et de la Société des Servantes du Saint Sacrement (1856).
[« Retraite aux frères de saint Vincent de Paul »,
Œuvres Complètes XIII, p. 217]

857-4012

Vie communautaire : Thelma Richard 384-3067
Éducation de la foi des Adultes:
Pierre-Marin Boucher

389-1300

Jeunesse: Gisèle Melanson 857-4012

Contributions aux églises
les 13 et 14 octobre 2012

Conseil régional de pastorale :
Norma Melanson

384-4752

Comité des affaires économiques :

N.D.G

Cathédrale : Charles Léger 857-8235
Christ-Roi : Edouard Pitre
855-8856
NDG :
Camille Gallant 384-9569

Enveloppes
2 801,00 $
Quêtes
492,00 $
Lampions
44,00 $
Bes. Église Can. 10,00 $
Env. Catéchèse 210,00 $
Pauvres (sept) 968,93 $

Chorales :
Cathédrale/Christ-Roi : Olga Doucet 875-6622
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc 382-3872

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

Cathédrale Christ-Roi
1 465,00 $
445,00 $
280,00 $
20,00 $
120,00 $
-

1 520,00 $
477,00 $
3,00 $
165,00 $
-

Merci de votre grande générosité !

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud 382-7351
Courriel : CdeC6468@rogers.com
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Unité pastorale
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

29e dimanche du Temps ordinaire. Année B
Le 21 octobre 2012

Héritiers, héritières de la PAROLE de Dieu…
Le mois d’octobre est désigné le mois
«Missionnaire mondial». Tandis que la première liturgie de ce mois nous faisait célébrer la fête de Ste-Thérèse de Lisieux, patronne des missions, le pape Benoît XVI lançait un vibrant appel à l’occasion du dimanche des missions. Il écrit : « Le mandat de prêcher l’Évangile ne se limite donc pas au pasteur
seul….. Tous les composants de la grande mosaïque de l’Église doivent se sentir fortement
interpellés par le mandat du Seigneur de prêcher
l’Évangile, afin que le Christ soit annoncé partout… Nous, pasteurs, religieux et religieuses
ainsi que tous les fidèles dans le Christ, devons
suivre les traces de Paul… sans économiser
énergie, temps et moyens pour faire connaître le
Message du Christ.»
Héritiers et héritières de la Parole de
Dieu, nous n’avons pas le droit de garder
pour nous cet héritage. Il faut le traduire
dans nos engagements quotidiens, en vivant les valeurs évangéliques. Ainsi nous
rendons vivante la Parole de Dieu. Ce sont

les actes d’amour gratuits et le témoignage
de gens heureux et épanouis qui amènent
à croire au Christ et qui donnent le goût de
vivre son message. En ce dimanche particulier, l’appel à la mission prend une résonnance singulière. En effet, alors que
plusieurs évêques canadiens se retrouvent
à Rome pour vivre le Synode sur la Nouvelle Évangélisation, KATERI TEKAKWITHA
deviendra aujourd’hui la première autochtone nord-américaine à être déclarée
« sainte ».
En somme, l’exhortation de Benoît XVI
rappelle ces propos de Jean-Paul II : « Nous
ne pouvons pas avoir l’esprit tranquille en pensant à ces millions de frères et de sœurs, rachetés eux aussi par le sang du Christ et qui vivent dans l’ignorance de l’amour de Dieu. »
Toi qui es mon frère, ma sœur, veux-tu
être missionnaire ?
Jean-Guy Dallaire, prêtre

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 21 au 27 octobre

par DONATIEN AVELÉ

Deux grandes figures de l’Église marquent la semaine liturgique : Kateri Tekakwitha († 1680) et le
Bienheureux Jean-Paul II († 2005). Le martyrologue rappelle aussi les vies de sainte Céline (France,
† 480), de saint Dimitri (Russie, † 1709) et de plusieurs autres témoins de la foi.

Dimanche 21 : canonisation de KATERI TEKAKWITHA (1656-1680), jeune femme iroquoise. Son
enfance et sa jeunesse furent marquées par la
maladie et la souffrance. Le choix de ne pas se
marier et son attachement à la foi lui ont valu la
moquerie et la persécution. Réfugiée à la mission des Jésuites près de Montréal, elle y perfectionne les vertus de la vie chrétienne.

Katéri Tekakwitha, modèle de vie
chrétienne.
Les fidèles peuvent lui demander
aide et soutien.
« Dieu notre père, Tu as appelé Kateri Tekakwitha à resplendir de ta

Lundi 22 : JEAN-PAUL II (1920-2005), poète,
homme de théâtre, résistant et prêtre. Sa vocation sacerdotale se dessina graduellement.
Bientôt évêque et archevêque de Cracovie, il
participa au Concile Vatican II. Élu évêque de
Rome, il fit preuve d'une sollicitude apostolique extraordinaire. Outre son enseignement, ce
pape laisse à l’Église le Catéchisme de l'Église
catholique et une refonte du droit dans l’Église.

grâce parmi les peuples amérindiens

Mardi 23 : JEAN DE CAPISTRAN, franciscain italien (1386-1456). Prédicateur et défenseur
acharné de la foi, il lutta contre les hérésies et
l’invasion de l’Europe par les Turcs. En 1984, il
fut nommé « patron des aumôniers militaires ».

humaines et évangéliques que Kate-

Mercredi 24 : ANTOINE-MARIE CLARET (18071870), évêque de Santiago de Cuba. Tisserand à
l’exemple de son père, il se montra un modèle
de piété pour ses camarades ouvriers. Il se fit
prêtre et fonda la Congrégation des Missionnaires
de Coeur Immaculé de Marie.
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comme un exemple d’une vie donnée. Par son intercession, que les
peuples de tous les horizons, langues et nations puissent être unis
dans la foi et proclamer ta grandeur
dans un chant de louange. Que le
témoignage des nombreuses vertus
ri a donné nous interpelle et nous
fortifie sur le chemin de sainteté que
tu

nous

proposes

aujourd’hui.

Amen. »

[Prions en Église, octobre 2012]

Annonces
Vente annuelle d’artisanat pour la St-Vincent-dePaul le jeudi 25 octobre de 17 h à 20 h et le vendredi 26 octobre de 10 h à 17 h. La vente sera à la Maison-Mère (N.-D.-S.-C. 125, rue King). Stationnmment sur la rue Carlyle (derrière la Maison-Mère
en passant par la rue Steadman) Info : Sr. Dorice
Arsenault au 857-9414.
Suite au Deuil - Rencontre le samedi 3 novembre
à 10 h au sous-sol de l’église Ste-Thérèse (entrée
côté rue Ste-Thérèse). Info. : Jeannita au 382-3684.
Club de lecture spirituelle - La Librairie Vision
vous invite à lire le livre «Qui a piqué mon fromage »
par Spencer Johnson. Ce livre nous invite à réfléchir comment s’adapter au changement dans notre
vie, au travail, en paroisse, en famille, etc. Coût :
19 $, disponible à la Librairie Vision. Nous aurons
une rencontre au Centre Diocésain, de 10 h 30 à
midi, le mercredi 07 novembre. Info. : 857-9531,
ext. 238.
40-jours pour la Vie - Aux 100 personnes qui jusqu'à ce jour sont venues prier, Merci. Aux autres,
venez vivre une expérience de prière durant cette
Année de la Foi. La clôture aura lieu le dimanche
soir 4 novembre à St. Pat's Family Centre de 18 h à
20 h. Info. : Sr. Cécile F. au 857-9414.
Souper à la dinde le 28 octobre au club d’âge d’or
de Scoudouc de 16 h 30 à 18 h. Mets à emporter
seront disponibles. Coût : Adulte 12 $, enfant
(moins de 12 ans) 6 $. Tous les profits serviront à
l’entretien de l’église St-Jacques-le-Majeur.
Bienvenue à tous !
Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté de St. John’s United,
prions le Seigneur.

Cursillo du diocèse de Moncton, les 16,17 et 18
novembre à l’Institut de Memramcook. Info. : Janice Cormier au 383-9882.
Recensement - Plusieurs familles ont répondu à
l’appel. Il en reste plusieurs qui ne se sont encore
pas inscrites. Il est toujours possible de remplir le
formulaire qui est placé aux entrées de l’église ou
le faire en ligne sur notre Site web;
www.unitejeanpaul2.com. Le formulaire dûment
rempli peut être déposé dans les boîtes identifiées
aux entrées de l’église. Merci !
Silence et Prière des Moines - Au monastère des
Trappistes de Rogersville du 2 au 4 novembre.
Inscription avant le 28 octobre (place limitée).
Info. : Ida au 381-9470.
Saviez-vous qu’une attitude excellente à l’égard
du travail ne suffit pas pour échapper à la pauvreté? Il y a des gens qui travaillent de 50 à 60 heures
par semaine, année après année, sans pouvoir se
sortir de la pauvreté. Un travail à temps plein, au
salaire minimum, ne rapporte pas assez d’argent
pour qu’une famille évite la pauvreté. Sans éducation ni formation, un travail décent est difficile de
trouver. Une solide éthique du travail ne donne
pas accès à l’emploi, et une grande envie de travailler dur chaque jour ne compense pas un salaire de crève-faim.
CLUBS D’ÂGE D’OR
Tournoi de cartes – Christ-Roi., ce dimanche à
13 h 30.
Christ-Roi –Party de cuisine avec Fernande et Laurie Belliveau le dimanche 28 octobre de 1 h 15 à 4
h. Venez chanter, jouer un instrument ou écouter
la musique. Dons à la porte - levée de fonds pour
Haïti.
CHEVALIERS DE COLOMB
TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9.
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Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Vivre un deuil et grandir - Comprendre et vivre avec le deuil et le chagrin. Animateur :
Walter Comeau, c.s.c. Lieu : Résidence SainteCroix, 135 rue Kendra. Dates : 22, 24 et 29 octobre, de 19 h à 21 h. Coût : 15 $ par personne
(pour les 3 soirs). Pour s’inscrire, téléphonez au
852-3228.

Lucille Comeau de la paroisse Christ-Roi, est décédé le 8 octobre 2012. Elle était la mère de Diane
(Jean-Louis) Drapeau, Rachelle (Yoland) Bordeleau
et Suzanne, la sœur de Zita (Nap) Rioux; tous de
notre communauté.
Doris Belliveau anciennement de la paroisse Christ
-Roi est décédée le 14 octobre 2012.

Avis à tous les bénévoles de nos paroisse Trois temps ont été réservés pour les sessions
d’information OBLIGATOIRE sur les politiques de protection et de sécurité pour tous les
bénévoles de notre Unité pastorale. Ces sessions sont adressées à tous ceux et celles qui
n’ont jamais été présents à ces sessions d’information. Veuillez assister à une des trois sessions suivantes : deux des présentations auront
lieu ce mardi 23 octobre soit une à 13 h 30 dans
le « crying room » de la Cathédrale et l’autre à
19 h au sous-sol de l’église Notre-Dame-deGrâce. La dernière aura lieu ce mercredi 24 octobre à 19 h au sous-sol de l’église Christ-Roi.
Pour plus d’information, ou si vous n’êtes pas
capable de vous y rendre, communiquez avec
Gisèle au 857-4012.

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Chapelet – Dimanche 28 octobre–Florence Cormier
Sincère Remerciement des Chevaliers de Colomb,
leur collecte de manteaux pour jeunes « Coats for
Kids » fut un succès.
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI
La collecte pour les pauvres se fera aux deux églises, le dimanche 28 octobre. Soyons généreux & généreuses !
Publication d’un ban de mariage
♥ ♥ Il y a promesse de mariage entre Justin Robichaud de la paroisse St. Augustin, fils majeur
d’Edgar Robichaud et Sharon LeBlanc d’une part;
et de Josée Haché, de la paroisse Notre-Dame-deGrâce, fille majeure de Cécile Léger, d’autre part.
(1ière et dernière publication)

Fédération des Associations de Familles Acadiennes - Un colloque avec le thème « Vers le
Congrès Mondial Acadien des Terres et forêts » le
samedi 27 octobre au pavillon Adrien J. Cormier de l'Université de Moncton débutant à
9 h 30. Pour les détails, visitez le site http://
fafa-acadie.org ou Donald Boudreau au 5328019.

ANNONCES COMMUNUNES
Sacrement des malades pour l’Unité ce dimanche
21 octobre à 14 h à l’église Notre-Dame-de-Grâce.
Calendrier souvenir est toujours en vente à l’église
et au secrétariat de l’Unité. Coût : 15 $; un excellent
souvenir à se procurer. Les profits de la vente iront
pour défrayer les dépenses de la fête du 50e du
Christ-Roi.

Grouille ou Rouille organise une partie de
cartes le vendredi 2 novembre à 13 h au soussol de l’église Christ-Roi. Prix à gagner et un
léger goûter sera servi. Profit à la paroisse.
Coût : 5 $. Bienvenue à tous !

La Croix-Rouge Canadienne est à la recherche de
bénévoles pour livrer des repas chauds à domicile.
S.V.P., appeler Louise au 863- 2650, poste 2661.
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Heures et intentions des messes

Les messes célébrées à l’extérieure sont en italiques
Lundi 22

9h

Mardi 23
Christ-Roi

9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Défunt Oscar Babineau - Annette et la famille
Ste-Anne/Ste-Vierge faveurs obtenues - Une paroissienne

Mercredi 24
Cathédrale
NDA
Jeudi 25
N.-D.-de-Grâce
Vendredi 26
Samedi 27
N.-D.-de-Grâce

Sainte-Thérèse de Dieppe

9h
12 h

Défunt Richard Cormier - Son épouse Jeannette
Remerciement pour faveur obtenue - Jeannette
Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M)

9h
9h

Dfte Pauline Richard - Omer LeBlanc & Jackie Collin
Défunt Frank Richard - Donald et Doris Poirier
Église Saint-Anselme

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

16 h

Défunte Marie Cormier - Euclide Babineau
Défunte Maria Marini - Filippo Marini et la famille

Dimanche 28
N.-D.-de-Grâce

29e dimanche du temps ordinaire (Année B)
Défunte Maria Marini - Sa sœur Gioconda
Défunte Diana Maillet - Sa sœur Laura et sa fille Charline

9h

Christ-Roi

9 h 30

Défunts parents Rudy et Jeannette Lavoie - Les enfants
Défunte Yvonne Langis - Mariline et Camillien LeBlanc

Cathédrale

11 h

Défunte Georgette Grignon - Sa fille Renée
St-Antoine et Jésus - Aline Melanson

Christ-Roi

19 h

Défunt Réginald Mahoney - Lorraine et Marcel Léger
Défunte Thérèse Collette - La succession

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi chaque
dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
Bientôt, bientôt… Un 5 à 8 pour Dieu !
Le 2 novembre, premier vendredi du mois, nous sommes tous invités à prendre
5, 10, 15 ou 20 minutes de notre temps pour le donner à Dieu.
*** Prière individuelle et silencieuse en présence du Saint Sacrement ***
Entre 5 heures et 8 heures, chacun fera mémoire de ses proches et amis défunts.
C’est un temps réservé pour Dieu, en l’église du Christ-Roi.
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La foi que nous professons
Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous »
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15)

ANNÉE

« Confesser » la foi !

Foi vécue et paroles vont ensemble. Elle
conduit naturellement à la confession de foi.
De là, Dieu ouvre la « porte de la foi » à ceux
et celles qui veulent entendre (Actes 14, 27).
Ainsi, confesser la foi n’est aucunement facultatif. Pour cette raison, les disciples de Jésus ont
composé des formules qui résument l’expérience de la foi. C’est le cas de Paul : en les élaborant, « il y voyait, nous dit Marie-Thérèse
Nadeau, un chemin quasi obligé pour parvenir à faire saisir aux premières communautés
chrétiennes le sens de la personne de Jésus » [Jamais ‘Dieu’ sans trois, p. 8]. On ne pourrait pas se passer du Credo.

L’Année de la foi veut nous permettre de
nous réapproprier les convictions de la foi
énoncées dans le Je crois en Dieu et les documents de Vatican II. Pourquoi faudrait-il
s’intéresser au Credo si nous le récitons chaque dimanche ? « C’est archiconnu », diront
les uns. D’autres pourraient répliquer :
« Seul l’Évangile suffit ! », « Seule la foi vécue compte ! ». Professer la foi de l’Église serait ainsi facultatif et, de plus, sans « les œuvres de la foi », celle-ci n’aurait pas grandchose à dire. Toutefois, l’agir seulement estil suffisant ?

La foi, pourtant, n’est pas, en premier lieu,
un ensemble d’énoncés ou de croyances. Toutefois, un tel ensemble lui est indispensable car
la foi est « une participation à une conviction
collective (…). Le croyant individuel donne sa
libre adhésion au ‘Nous croyons’ de l’Église.
C’est de l’Église qu’il a reçu la foi. Par de là les
siècles, elle lui a transmis la foi (…). [Ainsi] la
foi des autres [nous] porte, comme le feu de
[notre] foi allume le feu ou fortifie le feu chez
d’autres » [Youcat. Catéchisme de l’Église catholique pour les jeunes, 2011, no 24]. Ainsi, le fait de
réciter publiquement le credo exprime notre
appartenance à cette Église édifiée sur la prédication des Apôtres. Toutes les églises qui se
disent chrétiennes se reconnaissent dans la
prière du Credo.

Des amis, des proches et les distants de
l’Église aimeraient savoir ce qui motive notre manière de vivre. En ces moments-là, il
faut savoir dire les mots de la foi reçue des
Apôtres. On ne pourrait pas dire n’importe
quoi, ni inventer de rien son propre credo.
En effet, c’est parce que les Apôtres ont parlé que nous avons cru et, à notre tour, nous
devons assumer l’obligation de « confesser »
cette foi qui nous vient des Apôtres. L’Épitre
aux Corinthiens le rappelle: « L’Écriture dit :
‘J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé’. Et nous
les Apôtres, animés de cette même foi, nous
croyons nous aussi, et c’est pourquoi nous
parlons. » (2 Corinthiens 4, 13-15).

4

En plus de cette fonction d’appartenance à
l’Église, la prière du credo insère le croyant
dans une grande HISTOIRE. Non pas une
histoire du passé, mais une histoire « du futur » ! Le Credo, en effet, nous plonge au
cœur d’une relation privilégiée avec le Dieu de
la foi. Plus que de simples formules, les énoncés du Credo ouvrent le futur de cette relation avec Dieu. Un très ancien credo (voir
Deutéronome 6, 4-13) et le cantique de Zacharie (Luc 1, 68-79) retracent les plus beaux souvenirs de cette aventure de la foi. Ceux-ci
nous indiquent d’où nous venons et qui nous
sommes. En disant « Je crois », le fidèle découvre ainsi son identité profonde de fils et de
filles de Dieu.
Tout compte fait, en prenant l’image d’un
iceberg, on pourrait se représenter les choses
de la manière suivante : la prière du Credo
est la partie visible de l’iceberg. L’essentiel,
c'est-à-dire la relation vivante avec le Dieu de
la foi, se trouve dans sa partie submergée.

DE LA FOI

Comme nous le verrons dans le prochain
bulletin, les fidèles ne sauraient se soustraire
à la tâche de dire à qui et à quoi ils adhèrent
car les croyances les plus diverses abondent
sur la place publique. Il apparaîtra urgent de
nous arrêter et de réfléchir au contenu et à la
structure de ce Credo qui nous lie à « la foi
de toujours ».
Pierre-Marin Boucher
___________________

« Que ton Credo soit pour toi comme un miroir ! Regarde-toi en lui pour voir tout ce que
tu déclares croire. Et réjouis-toi chaque jour
de ta foi. »
Augustin, évêque d’Hippone († 430)
____________________

Solidarité chrétienne
Le massacre d’étudiants chrétiens de la résidence universitaire de la Federal Polytechnic
de Mubi au Nigéria s’est alourdi. « Le bilan de la tuerie est passé de 26 à ‘au moins 40 personnes’
mercredi midi [3 octobre 2012], rapporte l’Agence France Presse. “[Les agresseurs] ont appelé les victimes par leurs noms dans chacune des maisons où ils sont entrés, et une fois qu’elles s’identifiaient,
elles étaient tuées”, a dit [le chef de la police]. “Elles ont été abattues par arme à feu ou égorgées”, a-t-il
ajouté ». Le choix des victimes – toutes chrétiennes –, le mode opératoire – beaucoup ont été
égorgés – montrent assez bien la provenance des auteurs de ce crime à l’encontre des chrétiens.
Source : Observatoire de la christianophobie
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