Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 21 octobre 2018

29e dimanche du temps ordinaire. Année B
Prêtres à votre service :
Père Jean-Guy Dallaire, modérateur
Père Charles Lokoka, assistant

Secrétariat Jean-Paul II :

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix :

854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191
Courriel : parndg@nbnet.nb.ca
Site web : www.unitejeanpaul2.com

87, avenue Murphy, Moncton, NB E1A 6Y4
Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404
Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com

Heure de bureau :

Mardi au jeudi 8 h à 13 h

Lundi au vendredi 8 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h

Églises :

Heure de bureau :
Église :
Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy

Cathédrale - 220, rue St-George
Christ-Roi - 300, rue Dominion
Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain

Service d’aide : 863-5172

Heures et intentions des messes
Lundi 22 octobre
19 h Ste-Thérèse
Mardi 23 octobre
19 h Ste-Thérèse
Aux intentions de Serge - Une paroissienne
Défunte Alfreda Léger - Odette Léger
Mercredi 24 octobre
19 h Ste-Thérèse
Défunts parents - Raymonde et Jeannine Richard
Défunt Père Alban Albert - La famille Thellab
Jeudi 25 octobre
19 h Ste-Thérèse
Jeannette Gaudet - La Vie Montante
14 h Résidence Villa du Repos
Ste-Anne/faveur obtenue - Rita LeBlanc

Samedi 27 octobre
14 h Résidence Moncton (PCL)
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PCL)
Défunte Marlene Goguen - Une amie
Défunt Anselme Poirier - Son épouse Rita
Défunt Paul Gaudet - Gérard et Cécile Vienneau
16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PJG)
Jeannette Léger - Mathieu Léger
Dimanche 28 octobre
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PCL)
Défunte Jeanne Thibault - La famille
Faveur obtenue - Une paroissienne
9 h 30 Christ-Roi (PJG)
Défunts Alex et Rita LeBlanc - La famille
Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne

Vendredi 26 octobre
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunts Laurie et Edna Melanson - Madeleine LeBlanc
Pour les âmes du purgatoire - Dominique Hébert
Défunte Yvonne LeBlanc - Géraldine King

10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PCL)
Douglas Chiasson - Son épouse Gisèle

9 h 30 Manoir Notre-Dame
Intention spéciale - Un paroissien

18 h 30 Christ-Roi (PJG)
Défunte Amanda Allain-LeBlanc - Linda Letourneau

11 h Cathédrale (PJG)
Défunte Yvonne McCaie - Lucille LeBlanc

UNITÉ JEAN-PAUL II
SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE

CONFESSIONS

À l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque
mois (17 novembre), de 13 h à 14 h.

:

Agnès Thériault : 857-4012
BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES

MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance

Le MFC est un mouvement, qui regroupe des femmes de
tout âge, de toutes conditions et de toutes cultures. « Par les
femmes, pour les femmes et avec les femmes ». C’est une école
de vie. Info. : Cécile Flynn (334-2777) ou Lucie Levesque
(853-0483).

:

PRÉPOSÉE AUX FINANCES

Rachel Vienneau : 857-4012
CATÉCHÈSE

:

Désiré LeBlanc : 863-4630
Courriel : desire.catechese@bellaliant.net

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS

Les familles et les amis peuvent en tout temps faire un don
à l’église en mémoire d’un défunt. C’est une belle façon de
supporter votre église paroissiale. Un reçu pour fin d’impôt sera remis à la fin de l’année.

CHORALE :

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406
LITURGIE

:

Cathédrale - Dot Myers : 855-3817
Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524
Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

:

Église Notre-Dame-de-Grâce - Dons au montant de
1 355,00 $ fut offert en mémoire de Jeannette Gaudet.

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
CHEVALIERS DE COLOMB

Église Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 25 $ fut offert
en mémoire de Giselle LeBlanc - Fernande LeBlanc.

:

Conseil Louis Hébert - Jean-Roch Goupil : 388-1231
Mario Robichaud : 382-7351

Église Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 45 $ fut offert en
l’honneur de Saint-Antoine, pour faveurs demandées et
obtenues – R. O. L.

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE

Église Cathédrale - Un don de 30 $ fut offert en mémoire
de Giselle LeBlanc - Sa tante Alice Léger.

:

Rodrigue Cormier : 858-0009
CATÉCHÈSE

:

AUX PRIÈRES

Désiré LeBlanc : 863-4630
Courriel : desire.catechese@bellaliant.net
CHORALE

Raymond Hébert (75), est décédé le 13 octobre 2018. Il était
le père de Teresa (Frank) Ouellette.

:

Nos sympathies à la famille éprouvée.
« Qu’il repose en paix dans la miséricorde de Dieu »

Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706
LITURGIE

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

:

Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

:

Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402
CHEVALIERS DE COLOMB

:

Gros merci aux paroissien.ne.s de l’Unité saint Jean-Paul II
qui ont contribué à la cueillette de dons et de nourritures
non périssables pour la banque alimentaire « Centre de
Distribution des Banques Alimentaires » lors de la fin de
semaine des 6 et 7 octobre. Un total de 222.73 kg (490
livres) de nourriture. La direction et les Chevaliers de
Colomb du conseil # 6468 vous en sont très reconnaissants.
Merci !

Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri Joe Cormier : 532-9826
Conseil 1310 - Paul LeBlanc
ÉCOUTE-PRIÈRE

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses NotreDame du Sacré-Cœur, au 388-1701, du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et en soirée du lundi au
jeudi de 18 h à 20 h.

Messe familiale ce dimanche 21 octobre à 9 h 30, à l’église
Christ-Roi. Bienvenue à tous !

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

Souper, ce dimanche 21 octobre de 16 h 30 à 18 h, au Club
d’Âge d’Or de Scoudouc. Coût : 13 $ adulte et 8 $ (12 ans et
moins). Mets à emporter disponibles. Info. : 532-2669.

À l’église Christ-Roi, chaque dimanche après-midi, de 14 h
à 15 h. Bienvenue à tous !
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Les contributions des communautés chrétiennes - les 13 et 14 octobre 2018
Enveloppes
Quêtes
Lampions
Besoins Églises Can.
Catéchèse
Don
Pauvres (septembre)
Rénovations
Service d’aide

Cathédrale

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-la-Paix

1 332,00 $
166,70 $
126,30 $
20,00 $
-

1 373,00 $
446,80 $
228,50 $
20,00 $
20,00 $
-

2 838,00 $
414,00 $
78,00 $
105,00 $
222,00 $
976,40 $
-

2 470,00 $
1 020,30 $
58,00 $
30,00 $
50,00 $
20,00 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

Élection paroissiale pour le Conseil Régional de Pastorale - Lors de la fin de semaine du 20 et 21 octobre, chaque
paroisse aura à élire un nouveau membre sur le Conseil
Régional de Pastorale. Pour les deux prochaines fins de
semaine, il y aura une mise en candidature de personnes
qui souhaiteront vous représenter sur le nouveau conseil
de pastorale. Avant de suggérer des noms de personne, je
vous demande de prendre contact avec ces personnes à
savoir si elle accepte de placer leur candidature sur le billet
de vote. Avec le nom, vous pouvez inscrire son numéro de
téléphone et la paroisse dont la personne fait partie. Les
billets d'inscription et la boîte se retrouvent à l'entrée principale de votre église. Merci de nous aider au succès de
cette activité.

LOTO 104

Gagnant.e.s de la loto 104 – 16 octobre 2018
100 $ # 071 Velma Levesque, chemin Queen Mary, Mctn.
100 $ # 107 Ronald et Alvine Boudreau, voie McNutt, Mctn
Avis important - Soyez avisé qu’en raison de la mission du
Grand Moncton, les intentions de messes cédulées pour ce
mardi 23 octobre à 9 h à Christ-Roi, ce mercredi 24 octobre
à 9 h à Notre-Dame-de-Grâce, ainsi que celle du jeudi 25
octobre à 9 h, à Notre-Dame-de-la-Paix seront célébrées à
l’église Sainte-Thérèse à 19 h.
MISSION INTER PAROISSIALE

les 22, 23, 24 et 25 octobre 2018
églises : Ste-Thérèse et St-Anselme à Dieppe
THÈME

La Société St-Vincent de Paul (qui est au sous-sol de
l’église Saint-Augustin) aura une grande vente de garage
d’intérieur le samedi 27 octobre de 8 h à 13 h. Tous les
profits iront pour les personnes dans le besoin de la
communauté.

: Marie, qu’as-tu à nous dire ?

ANIMATRICE

: Sœur Murielle Duguay

DATE

HEURE

CÉLÉBRATION

LIEU

lundi 22

19 h

Messe et
prédication

Ste-Thérèse

mardi 23

14 h

Heure de
prières animées
Messe et
prédication

St-Anselme

Sacrement du
pardon
Messe et
prédication

St-Anselme

Sacrement
des malades
Messe et
prédication

St-Anselme

19 h
mer. 24

14 h
19 h

jeudi 25

14 h
19 h

Unis sous la tente de Dieu - Grand rassemblement le 27
octobre 2018 dans la paroisse Saint Thomas d’Aquin à
Campbellton. Journée de prières : témoignages, louanges,
pardons, guérisons dans l’unité et l’amour. Inscription 9 h.
La journée débute à 9 h 30 et se termine à avec la messe à
15 h 30. Info. : Monique Martin 506-624-8304.

Ste-Thérèse

Suite au deuil - Rencontre le samedi 27 octobre de 10 h à
11 h 30, au sous-sol de l’église Sainte-Thérèse à Dieppe.
Thème : « Ceux qui pleurent seront consolés ». Personne
ressource : Frère Walter Comeau. Info. : Jeannita 382-3684.

Ste-Thérèse

Communauté internationale - Nous portons à la connaissance de tous, que la messe officielle de la communauté
internationale aura lieu le 28 octobre à 12 h, à l’église Notre
-Dame-de-la-Paix. Cette communauté internationale est
ouverte à tous les ressortissants catholiques internationaux : Afrique, Asie, Europe, Amérique Latine… et nationales, afin de célébrer les messes à la manière de leurs pays
d’origine. Soyez tous et toutes les bienvenus !

Ste-Thérèse

Il y aura une quête en soirée pour payer les dépenses de la
mission. Un reçu sera remis si vous utilisez les enveloppes
dans les bancs et vous indiquez votre nom et adresse
complète. Merci !
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Bistro des Chevaliers - Souper/théâtre - Profit à la Fondation MIRA. Une expérience à ne pas manquer, le samedi 1er décembre à 18 h. (150 billets seulement). Pièce de théâtre : « Grandir dans la différence », présenter par 3 personnes aveugles. Souper
dans le noir. Menu-surprise préparer par le chef Michel Cormier. Musique par le groupe Rewind. Coût : 30 $ p. p., table de 8 =
240 $ et table de 10 = 300 $. Réservation : Blondine Arseneau 852-9539 ou atlantique@mira.ca, Gilles Lemay 852-0065 ou
lemay50@gmail.com et presbytère N.D.P. du mardi au jeudi de 8 h à 13 h. Portes ouvertes à 17 h 30, au 91, avenue Murphy.
CLUB D’ÂGE D’OR

Églises Cathédrale et Christ-Roi - La collecte pour les
pauvres se fera aux deux églises, le dimanche 28 octobre.
Soyons généreux & généreuses !

Tournoi de cartes - Ce dimanche 21 octobre à 13 h, à
Christ-Roi et dimanche prochain 28 octobre à Notre-Damede-Grâce.

Des manteaux pour les enfants – Les Chevaliers de
Colomb # 6468 avec Moncton Headstart font leur collecte
de manteaux pour jeunes : « Coats for Kids ». Si vous avez
des manteaux usagés ou neufs à donner, vous pouvez
téléphoner Armand J. Roy (384-2870) ou Richard Doucette
(384-2129) avant le 29 octobre. Merci !

Notre-Dame-de-la-Paix - Il y aura un 2e défilé de mode, de
la Boutique Manteaux Madame, le vendredi 26 octobre à
14 h 30, incluant dessert, café ou thé ! Billet : 10 $. Info. :
Jeannette 856-8289 ou Gloria 388-9400. NB : Le défilé de
11 h 30 est complet !

Célébration de la Toussaint - Il y aura une messe pour la
célébration de « Tous les saints » le jeudi 1er novembre à 9 h,
à l’église du Notre-Dame-de-la-Paix. Chaque année l’Église
honore la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de
vivants et lumineux témoins du Christ. Bienvenue à tous !

CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Conseil # 11985 – Brunch, ce dimanche 21 octobre de 8 h à
12 h, au centre Père Patrice LeBlanc, 91, avenue Murphy.
Coût : adulte 8 $, enfant 2 $, gratuit pour les 4 ans et moins.
Bienvenue à tous !

Commémoration de tous les fidèles défunts – Chaque
année, le 2 novembre, l'Église rappelle dans sa liturgie l'importance de commémorer nos défunts et défuntes de la
dernière année. Le vendredi 2 novembre, je vous invite à
l'une ou l'autre de ces célébrations commémoratives où
nous prierons ensemble pour nos fidèles défunts, spécialement ces personnes décédées depuis le 2 novembre 2017.
Une messe sera célébrée à l'église Notre-Dame-de-Grâce à
9 h en matinée avec le Père Charles Lokoka et en soirée à
l'église Christ-Roi à 19 h avec le Père Jean-Guy Dallaire.
Selon vos disponibilités, vous pourrez choisir l'une ou
l'autre de ces célébrations. Merci de la considération que
vous porterez à mon invitation. Nous, les prêtres, serons
heureux de célébrer cet évènement dans l'espérance.

Conseil # 6796 - Déjeuner d’amitié, ce dimanche 21 octobre
de 9 h à 12 h 30, au Club d'Âge d'Or de Dieppe, 445, rue
Acadie. Coût : adulte 8 $, jeune moins de 12 ans 3 $.
Conseil # 11985 - Danse, le samedi 27 octobre à 20 h, au
centre Père Patrice LeBlanc, profit pour l’Arbre de l’Espoir.
Musique par le groupe « Rewind ». Pour ceux et celles qui
veulent porter un costume d’Halloween, ils sont les
bienvenus. Il y aura des prix pour les meilleurs costumes
d’hommes et femmes. Coût : 12 $ par personne ou 20 $ par
couple.
Déjeuner - Les Chevaliers de Colomb # 6468 partenaires
avec le Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce auront un
déjeuner le dimanche 28 octobre de 8 h 30 à 12 h, au Club
d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce (5, rue Keillor). Coût :
adulte 8 $, enfant 3 $. Bienvenue à tous !

Enveloppes de contributions 2018 Notre-Dame-de-la-Paix
- Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes
portant les # suivant : 59, 131,154, 289 et pour Saint-Louisde-France # 34. Veuillez écrire votre nom, adresse complète incluant le code postal et votre numéro de téléphone sur
votre prochaine enveloppe afin de permettre de savoir à
qui adresser le reçu de fin de l'année. Merci !

Conseil # 6468 - Dans chacune des églises de l’Unité JeanPaul II, un panier est installé à l’année pour la cueillette de
nourriture non périssable. Merci !

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

Conseil # 11985 – Un panier est installé à l’année, pour la
cueillette de nourriture non périssable, à l’église NotreDame-de-la-Paix et au Centre Père Patrice LeBlanc. Merci !

Devant toi, Seigneur, je me tiens debout, comme
les arbres que tu as plantés. Sans dire un mot, ils
te bénissent pour ta lumière. Je regarde les
couleurs que tu mets sur la terre : sans dire un
mot, elles parlent de ta beauté.

Conseil Louis Hébert # 6468
858, chemin Mountain, Moncton
Au service de la
communauté depuis 1973.

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h

Être utile à quelqu’un est déjà
une magnifique raison de vivre.

Grand Chevalier : Jean-Roch Goupil - 388-1231
Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351
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Elmwood : 858-8100
Dieppe : 382-8100
Magnetic Hill : 856-8100
Riverview : 388-2400

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE
422, promenade Elmwood
Téléphone : 858-0010
Dr George E. Caissie

Examen visuel, lentille cornéennes,

Dre Mélanie Caissie

lunettes, image de la rétine optomap.

Dre Dominique Gordon-Phelan

Magnetic Hill : 854-4753

Accès aux chaises roulantes

Dre Tina Miller
Moncton K of C Council 1310
84 Broadway Street, Moncton, NB E1A 3Y2
Services to our community includes :
Charitable contributions, bursaries, visiting the
sick, assiting our priests, etc.

Hall rental available : Bill Landry - 875-6142
A Catholic organisation
with over 450 members
Interested in joining?

Call : 853-7333

Codiac Plaza
451, rue Paul, suite 209A
Dieppe, NB
(506) 383-2128
Enseigner la responsabilité d’être alerte et conscient sur les routes canadiennes
Servant le Grand Moncton, Dieppe et Riverview depuis 1990
Site web: www.aandadrivereducation.com

Grand
Knight
Paul LeBlanc

 Bingos –Thursdays and

Sundays at 6:30 pm
 Mini Bingos
 Sunday Brunches

Club d’Âge d’Or
Notre-Dame-de-Grâce
5, rue Keillor
Moncton, NB E1C 9N6
(506) 858-0467
Invitation aux 50 ans et plus à devenir membre

CLAUDETTE GUIMOND
Directrice/Director
Annonce publicitaire disponible

21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3

857-4012

Télélphone : 857-9840
Sans frais : 1-877-857-9840
Télécopieur : (506) 857-9844
www.jonraymond.com
Courriel : jonraymond@nbnet.nb.ca

r
a

Nous avons besoin
de vous !

Club d’Âge d’Or
Christ-Roi
Linda Howe, présidente

Devenez bénévoles
dès aujourd’hui.

Club : 382-6605
Vous avez 50 ans ou plus? Venez
nous joindre au 305, rue Dominion.

506-862-4267

Anita Savoie

555

REALTOR®
506.227.8554

Edinburgh Drive

anita.savoie@century21.ca

Moncton

** Pour chaque maison vendue en 2018, 50 $ seront versés pour
aider les enfants qui n’ont pas de déjeuner dans les écoles. Le
montant total sera versé au Chevalier de Colomb en décembre
2018.

872-2769
Bicycles & more
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Inhumation
Crémation
Chapelle
Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

Jean-Marc Frenette
Directeur de funérailles
88, rue Church,

www.salonfrenette.com
frenette1939@gmail.com
Moncton
Chapelle Funéraire Passage
625, chemin Mountain,
Moncton, NB E1C 2P1
Téléphone : 506-855-1145
Télécopieur : 506-855-1146
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com

Moncton, NB E1C 4Z5
(506) 858-1900

Shediac Bridge
La Coopérative Funéraire Passage
3754, Route 134, NB E4R 1T3
Téléphone : 506-532-1050
Télécopieur : 506-532-1051
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com

Réginald Savoie, président

Inhumation
Crémation
Chapelle
Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

Inhumation




(506) 857-1901

Crémation
Chapelle

www.chartersville.com Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

363, rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1G1
Chevaliers de Colomb 11985

Déjeuner/Brunch : 8 h à 12 h

Au service des communautés depuis 1997 :
Notre-Dame-de-la-Paix et
Notre-Dame d'Acadie.

8 $ par personne, 2 $ enfant de 5 à
12 ans, moins de 4 ans - gratuit

Réunion générale le 4e mardi du mois 2018 = 21 octobre, 18 novembre

et 16 décembre.
Grand Chevalier : Joe Cormier - 532-9826
Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065 2019 = 20 janvier, 17 février,
Courriel : cdec11985@ gmail.com
17 mars, 28 avril et 26 mai.

Carte 200
14 septembre 2018 au 31 mai 2019
Tous les vendredis à 19 h.

Open Mic
Tous les dimanches à 19 h et
les mercredis à 18 h.

Richard P. Harvey
et Associés Ltée
Stratégies de planification
financière personnalisées
500, rue St George
389-7836
Richard Harvey, CFP
Conseils Experts
Conseiller Financier
Finances et Comptabilité
www.thebucketlistprogram.com

Pour tous vos besoins financiers !
Moncton (506) 870-6000
305, rue St-George
26, rue Churchill
UNI
35, rue Morton
Coopération financière
Fredericton - 198, rue Regent

Annonce publicitaire disponible
857-4012
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