Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 22
9h

Temps ordinaire no 3
Église Sainte-Thérèse

9h

Saint Pio de Pietrelcina
Église Saint-Louis-de-France

Mardi 23
Christ-Roi
Mercredi 24
Cathédrale
Jeudi 25
N.-D.-de-Grâce

18 h 30

9h

9h

Vendredi 26

Défunt Pierre Gaudreau - Sa tante Olga Doucet
Honneur Ste-Anne/faveur obtenue - Une paroissienne
Temps ordinaire no 29 ou Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin
Défunte Gilberte Smith - Marie et Emma Bellisle
Défunte Rhéa Melanson - Roger et Sylvie Melanson

25e dimanche du temps ordinaire. Année A
Le 21 septembre 2014

Temps ordinaire 31 ou Saints Côme et Damien
Pour les membres des Femmes Chrétiennes - M. F. C.
Honneur Sacré-Coeur/faveur obtenue - Une paroissienne
Église Saint-Anselme

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur - bureau

Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres
9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse

16 h

Saint Vincent de Paul
Défunt Ross McGrath - Shirley et Raymond Mercier
Défunte Betty Ann Arsenault - Laurie et Josette Landry

Dimanche 28
Christ-Roi

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

no

9h

Samedi 27
N.-D.-de-Grâce

Unité pastorale
saint Jean-Paul II

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

26e dimanche du temps ordinaire. (Année A)
9 h 30

857-4012

Défunt Léo-Paul Robichaud - Ses parents Yvonne et Delphis
Défunts Alex et Anné-Mai Robichaud - Claudette et Denis

Catéchèse :

Responsables en paroisses :
Cathédrale
Annette Gautreau
Christ-Roi
Charles Allain

855-7641
854-2524

NDG

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

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

Jeunesse :

Gisèle Melanson

Chevaliers de Colomb :

Cathédrale

11 h

Défunte Célina Bourque - La Chorale Cathédrale
Défunte Amanda Armstrong - Rosemarie Pellerin

N.-D.-de-Grâce

18 h 30

Défunte Maria Marini - La famille
Défunt Lionel LeFort - Club d’Âge d’Or N. D. G.

[Animation du chant 28 septembre : Notre-Dame-de-Grâce à 18 h 30 : Isabelle Melanson]
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 Mountain View United, prions le Seigneur.
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Colombe Boudreau

857-8431

Liturgie :

852-9192

Cathédrale :
Christ-Roi :
NDG :

Charles Léger
857-8235
Alphonse Dionne 384-8920
Camille Gallant
384-9569

Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :

Maxime Forbes 399-1169
Olga Doucet
875-6622
857-0082
857-4012

Richard Doucette 384-2129

Vie communautaire :
Thelma Richard

Comité des affaires économiques :

384-3067

Mario Robichaud 382-7351

Annonces

Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Emery LeBlanc est décédé le 2 septembre 2014. Il
était le frère d’Alice Daigle de notre communauté.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet - Samedi 27 septembre - Donald Landry
Charismatique - Veillée de prière au « crying
room » tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue
à tous !

♥♥ Sincères félicitations à Eddie et Marianne
Cormier qui célèbrent leur 65e anniversaire de
mariage. Ils s’étaient mariés le 12 septembre 1949.
CHRIST-ROI

Chapelet – Le dimanche matin à 9 h.
CATHÉDRALE

Élection sur le Conseil des Affaires Économiques – La mise en candidature se fera du 21 au 28
septembre. Toute personne ayant 19 ans et plus
qui porte intérêt aux projets de la Cathédrale et
son maintien financier peut mettre sa candidature. Une boîte sera placée à votre disposition à la
Cathédrale. Aussi, toute personne peut nominer
une autre personne comme candidate ou candidat. Veuillez indiquer le nom et le numéro de
téléphone de la nomination faite et déposer dans
la boîte à cet effet.
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

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

Fête de Sainte Thérèse - La neuvaine à Sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus commence ce lundi 22
septembre et se continuera tous les matins à
9 h 30 jusqu’au lundi 30 septembre, à l’église SteThérèse. Une messe spéciale aura lieu le mercredi
1er octobre à 9 h à l’église Ste-Thérèse pour souligner cette fête.
40-jours pour la vie lance sa 5e campagne au
jardin de prière situé au 540, chemin Front
Mountain, ce mardi 23 septembre à 19 h autour

d'un feu de camp. Le lendemain dès 10 h jusqu’à 18
h, nous prierons devant l'hôpital Dr Georges-LDumont. Info. : Sr Cécile F. au 857-9414.
Femmes en Église – Souper conférence
« L’engagement persévérant des femmes aujourd’hui en
Église » avec la conférencière Sœur Gisèle Turcot,
s.b.c. (Sœur du Bon Conseil) de Montréal. Date : 25
septembre. Lieu : Notre Centre à Grande-Digue à
17 h 30. Billet : Centre diocésain au 857-9531, poste
222. Bienvenue à tout le monde !
Élections provinciales - Il est bon de nous rappeler
notre responsabilité de prendre le temps de voter
selon notre conscience. C’est un privilège qui comporte différentes responsabilités. Que les élus soient
guidés et éclairés dans l’exercice de leurs responsabilités qu’ils occupent. Comme catholique, nous
avons l'obligation de nous informer sur les enjeux,
en particulier sur ceux qui ont des conséquences
morales sérieuses, et sur les positions prises par
ceux qui se présentent comme candidates ou candidats. Une évaluation réfléchie des enjeux et des positions des candidates et des candidats devrait jouer
un rôle déterminant dans l'exercice de voter. Bonne
journée des élections. Mgr Valéry Vienneau.
Pour les besoins de l’Église au Canada - Les
évêques font appel à votre générosité financière
pour les soutenir dans leur engagement et leur
responsabilité dans leur diocèse et face aux assemblées épiscopales régionales et à la conférence
nationale. Cette collecte aura lieu les 27 et 28
septembre prochains. Nous vous remercions à
l’avance de votre générosité, votre solidarité et
votre soutien. Mgr Valéry Vienneau.
Don en mémoire d’un(e) défunt(e)
En mémoire de :
Marie Gauvin
20 $
N. D. G.
Kevin Maillet
50 $
Cathédrale
Doris Maillet
30 $
N. D. G.
Hélèna Léger
20 $
N. D. G.
Daniel Roop
40 $
N. D. G.
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Célébration du sacrement des malades - Le
dimanche 5 octobre à 13 h 30 à l’église Christ-Roi,
sera célébré le sacrement des malades pour les
gens malades de nos trois communautés chrétiennes. Après la célébration comme à l’habitude le
dimanche de 14 h à 16 h, aura lieu l’heure d’adoration du Saint-Sacrement. À 14 h, avec l’exposition
et un temps d’animation devant le SaintSacrement, nous prierons pour les malades de nos
maisons, foyers et des hôpitaux. Que les malades
qui souffrent de la solitude expérimentent la proximité de Dieu et le soutien de leurs frères et sœurs.
Vente de débarras - La paroisse Cathédrale aura à
se débarrasser de beaucoup d’articles qui
meublaient les salles au sous-sol de la Cathédrale.
Des chaises, tables, bureaux, portes, vaisselles, etc.,
doivent être libérés des salles qui seront prochainement rénovées. Cette vente de débarras aura lieu
le samedi 18 octobre de 9 h à 12 h, au sous-sol de la
Cathédrale. Nous avons besoin d’aide afin d’organiser et finaliser cette vente de débarras. Les
personnes disponibles pourront donner leur nom
au secrétariat de la paroisse au 857-4012. Merci de
votre service.

Avis – Il n’y aura pas de confessions à la
Cathédrale, le samedi 27 septembre, en raison
d'un mariage.
Célébration de la Reconnaissance pour les 14
années du ministère du Père Yvon Cormier dans
notre Unité pastorale saint Jean-Paul II. Le mercredi 1er octobre à 18 h 30, à l’église Notre-Dame-deGrâce, nous aurons une messe d’Action de Grâce
pour le travail et le dévouement du Père Yvon
dans notre Unité. Après la célébration, une
rencontre fraternelle avec un petit goûter suivra au
local du Club d’Âge d’Or.
Messe et prières de guérison avec Père Robert
Savoie, le vendredi 3 octobre à 19 h, à l’église
Sainte Kateri Tekakwitha, Indian Island, rosaire à
18 h 30. Bienvenue à tous !
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 contacter Armand J. Roy
avant le 27 octobre au 384-2870. Merci !
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !

Souper à la dinde ce dimanche 21 septembre, de
16 h à 18 h, au Centre Communautaire de StCharles. Coût : 12 $ adulte et 6 $ enfant (12 ans et
moins).
Souper au rôti de porc le dimanche 28 septembre,
de 16 h à 18 h, à l’église St. Jude. Coût : 12 $ adulte
et gratuit pour les enfants 5 ans et moins.
Souper au spaghetti le samedi 4 octobre, de 16 h
30 à 18 h 30, au Centre Père Patrice LeBlanc. Coût :
10 $ adulte, 5 $ enfant de 5 à 12 ans. Info. : 2321944.
Souper à la dinde le dimanche 5 octobre, de 16 h à
18 h, au centre de Notre-Dame de Kent. Coût : 12 $
Souper à la dinde le dimanche 26 octobre, de 16 h
30 à 18 h, au Club d’Âge d’Or de Scoudouc. Coût :
12 $ adulte, 6 $ enfant (moins de 12 ans).

Contributions aux églises
les 13 et 14 septembre 2014
N.D.G.

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Rénovations

Cathédrale Christ-Roi

2 364,00 $ 1 653,00 $ 1 871,80 $
433,00 $
592,00 $
287,00 $
38,00 $
300,00 $
346,85 $
235,00 $
237,55 $

Merci de votre grande générosité !
Don - Mémoire des défunts
Les familles et les amis peuvent en tout temps
faire un don à leur église en mémoire des
défunts.
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