
VOYAGE-PÈLERINAGE du 15 au 20 septembre à Notre-Dame-
du-Cap, l’Oratoire Saint-Joseph et Saint Frère André, Centre 
Jean-Paul Régimbal, la Basilique-Cathédrale de Montréal Marie-
Reine-du-Monde, ville de Québec et le Sanctuaire Sainte-Anne-
de-Beaupré. Info. : Frère Aurèle Melanson au 383-8991 ou Mme 
Jeannine Cormier au 384-2564. 
 
JOURNÉE PAROLE de DIEU avec le Père Gilles Dupré le 29 
juillet 2012, de 9 h 30 à 16 h 30. Thème : Être disciple de Jésus, 
c’est porter la tendresse de Dieu aux humains. Coût : 10 $ ou 
selon vos moyens. Chacun.e apporte son dîner. Lieu : Centre de 
Grande-Digue. Info. : Jeannine 532-9523 ou Denise 532-4848.  
 

CHEVALIERS de COLOMB 
 

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

Prolongement eucharistique 
 

Comme le berger veille sur ses brebis, 
tu veilles sur nous, Seigneur, 

et tu prends soin de nous. 
Béni sois-tu, Père très bon, 
de conduire notre existence 

et de nous instruire longuement 
de ta parole de vie. 

 

Comme le berger veille sur ses brebis, 
tu nous donnes ton Fils, Seigneur, 

et tu guides nos pas. 
Béni sois-tu, Père très bon, de nous rassembler 

et de faire de nous le peuple que tu aimes. 
 

Comme le berger qui veille sur ses brebis, 
tu fais de nous, Seigneur, un peuple fraternel. 

Béni sois-tu, Père très bon, de nous faire revivre 
et de préparer pour nous 

la table où tu nous donnes le pain de vie. 
 

Comme le berger veille sur ses brebis, 
tu es toujours avec nous, Seigneur, 

et tu es notre vie. 
Béni sois-tu, Père très bon, 

de nous redonner ton souffle 
et de nous combler chaque jour 

du don de l’Esprit. 
 

Vie liturgique n
o
 396 

 

 

 

M E S S E S    D U R A N T   L A   S E M A I N E 
 

(CATH)  Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption 
(NDG)   Notre-Dame-de-Grâce  (C.-R.) Christ-Roi 
MESSES DITES À l’EXTÉRIEUR  sont en italique 

 

Lun 23 Temps ordinaire : pour demander la charité  
 ou Sainte Brigitte de Suède 
9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mar 24 Temps ordinaire N
o
 25 ou Saint Charbel Makhlouf 

9 h Saint-Louis-de-France 
18 h 30 C.-R. Dfte Anita LeBlanc – Son frère Désiré Bourgeois 
  Défunte Yvonne Langis – Claude et Aurella Daigle 
 

Mer 25 Saint Jacques     
9 h CATH Défunte Louise Després – La famille 
 Défunt Clovis Cormier – Son épouse Anita 
 

12 h NDA Pas de messes  (Campus de l’U de M) 
 (Jusqu’au 5 septembre) 
 

Jeu 26 Saint Anne et saint Joachim, parents de la Vierge  
 Marie 
9 h NDG Hon. Sainte-Anne / faveur obtenue– Thérèse  Léger 
 Défunt Donald Donelle – Sa sœur Anita 
9 h Saint-Anselme  
 

Ven 27 Temps ordinaire n
o
 13  

9 h Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Sam 28 Temps ordinaire n
o
 6 ou Saint Vierge Marie     

16 h NDG Défunte Lorraine Babineau – Son époux et famille 
 Dft Théodore Richard – Son épouse Bella et enfants 
 

Dim 29 17
e
 dimanche du temps ordinaire B  

 

9 h NDG Défunt Alcide Belliveau – Léo Belliveau 
 Défunt Mathieu LeBlanc – Sylvio Maillet 
 

9 h 30 C.-R. Défunt Eugène Richard – Guy Savoie 
 Défunt Rudy Lavoie – Paul LeBel 
 

11 h CATH Défunts Nélida et Eddy LeBlanc – Les enfants 
 Défunt Camille Léger – Ola Maillet 
  

19 h C.-R. Défunt Patrice Hébert – Cécile Cormier 
 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 ! 
 

Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du 
grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté 
de St. Michael’s, prions le Seigneur. 

22 juillet 2012 
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UNITÉ PASTORALE JEAN-PAUL  II 
854, chemin Mountain, Moncton, NB  E1C 2R8 

 Cathédrale N.-D.-de-l’Assomption – située au 220, rue St-George 
Église Notre-Dame-de-Grâce – située au 858, chemin Mountain 

Église Christ-Roi – située au 300, rue Dominion 

Téléphone : 857-4012 
 

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   
 

Unité pastorale Jean-Paul II -  courriel :  parndg@nbnet.nb.ca 

 - Agnès Thériault – secrétaire / réceptionniste 
 - Raymonde Gallant – préposée aux finances parndg@nb.aibn.com 
Bureau : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (Fermé 12 h 30 à 13 h) 
Téléphone : 857-4012   //  Télécopieur : 852-3191 
 

Site web Unité Jean-Paul II : www.unitejeanpaul2.com 
 

    Site web diocésain : www.diomoncton.ca 

 

Responsables des services     
 

CATÉCHÈSE ►  - Colombe Boudreau  857-8431 
JUSTICE et SOLIDARITÉ ► - Sr Auréa Cormier 204-1134 
LITURGIE ►  Responsable  régionale - Gérène Gautreau 855-7641 

   Responsables  locaux 
 - Aurella Lirette (N.-D.-Grâce) 384-4211 
 - Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817 
 - Charles Allain (Christ-Roi) 854-2524 
VIE COMMUNAUTAIRE - Thelma Richard 384-3067 
MARIAGE   ► -  Aviser le prêtre au moins 3 mois à l’avance 
BAPTÊME  ► -  Aviser 3 mois avant la naissance de l’enfant  

    au secrétariat paroissial 857-4012 
 -  Elizabeth Boudreau, responsable 384-0406 
CHORALES ► -  Cathédrale et Christ-Roi - Olga Doucet 875-6622 

 -  Notre-Dame-de-Grâce -  Larry LeBlanc 382-3872 
CONSEIL RÉGIONAL de PASTORALE -  Norma Poirier 384-4752 
COMITÉ des AFFAIRES ÉCONOMIQUES ► 
 - Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant 384-9569 
 - Cathédrale - Charles Léger 857-8235 
 - Christ-Roi - Edouard Pitre 855-8856 
CONCIERGERIE – Cathédrale ► - Roland Gauvin 857-0082 
 -  Christ-Roi  et N.D.G ► - Frank Ouellette 857-4012 
CHEVALIERS DE COLOMB ► -courriel : CdeC6468@rogers.com 

 - Grand Chevalier - Mario Robichaud 382-7351 

mailto:parndg@nbnet.nb.ca
mailto:parndg@nb.aibn.com
http://www.unitejeanpaul2.com/
http://www.diomoncton.ca/
mailto:CdeC6468@rogers.com


 

CONTRIBUTIONS  AUX  ÉGLISES 
les 14 et 15 juillet 2012 

  
 N.-D.-G. Cathédrale Christ-Roi  
Enveloppes 2 402,00 $ 1 229,00 $ 1 110,00 $ 
Quêtes  462,00 $ 420,00 $ 437,00 $ 
Lampions  22,00 $ 195,00 $ - 
 
 

 

Calice et Patène 
 

 

Cette semaine   50,00 $ 
Montant reçu à date   480,00 $ 
 

Merci de votre grande générosité ! 
    

 

NOTRE-DAME-de-GRÂCE 
 

CHAPELET – Le dimanche 29 juillet – Jeannette Gaudet. 
 

CATHÉDRALE 
 

SE RENDRE SERVIABLE ?? - Si vous aimeriez aider à la 
responsable de la liturgie des jeunes à la Cathédrale, pendant la  
messe de 11 h une fois par mois, soit par l’enseignement ou 
autre, veuillez s.v.p., appeler le secrétariat de l’Unité au 857-
4012. 

CATHÉDRALE et CHRIST-ROI 
 

La COLLECTE pour les PAUVRES se fera aux deux églises, le 
dimanche 29 juillet prochain. Soyons généreux & généreuses ! 
 

A N N O N C E S  C O M M U N E S 
 

AVIS – Il n’y aura pas de confessions à la Cathédrale le 
samedi 28 juillet. 

 

Publication d’un ban de mariage 
 

**   Il y a promesse de mariage entre Denis Mallais de la 
paroisse  Notre-Dame-de-Grâce, fils majeur d’Arnold Mallais et 
Janis Rayworth d’une part; et de Mélanie LeBlanc, également 
de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, fille majeure de Charles 
LeBlanc et Monique Gaudet, d’autre part. 

(1
ière

 et dernière publication) 

 

VISITES GUIDÉES à la CATHÉDRALE – Il y aura des visites 
guidées les dimanches suivants pendant l’été : les 12 août, 09 et 
30 septembre 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. 
 

 

NEUVAINE à la STE-ANNE-DU-BOCAGE 
 

 Prédicateur : Mgr Valéry Vienneau. 
 

 17 au 25 juillet – Messes à 10 h et 20 h. 
 25 juillet - En soirée procession aux flambeaux. 
 26 juillet - Messe à 10 h. 
               - Sacrement des malades à 14 h. 
               - Animation dans le bocage à 19 h 30. 
               - Messe de clôture à 20 h.  
 

                                                       Bienvenue à tous et toutes ! 
 

 

FÊTE DE SAINTE-ANNE – Venez célébrer une messe spéciale 
le jeudi 26 juillet à 9 h à l’église Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Un SON de CLOCHE - Depuis plusieurs années, l'Église Unie du 
Canada de Grand-Pré fait sonner ses cloches le 28 juillet à 
17 h 55 exactement pour rendre hommage aux milliers 
d'Acadiens déportés en 1755. Avec l’initiative de la Société 
Nationale de l’Acadie (SNA), cette tradition se poursuit cette 
année, et ce, dans toutes les églises en Acadie de l’Atlantique et 
même ailleurs au Canada et aux États-Unis. Notre Unité a décidé 
de faire partie du mouvement qui exécutera ce geste symbolique 
qui rend hommage à la détermination et au courage de nos 
ancêtres. Votre communauté profitera de cette journée pour 
commémorer le parcours du peuple acadien par le biais de cette 
activité. Soyez à l’écoute le 28 juillet prochain !  
 

SERVICE COMMÉMORATIF - La FAFA prépare une célébration  
commémorative au Monument de l’Odyssée sur la rue Champlain 
le samedi 28 juillet à 17 h 30. Info. : Thelma 384-3067 ou Paul au 
384-0714. Bienvenue à tous ! 
 

VISITES GUIDÉES - Une étudiante a été embauchée « fonds du 
programme fédéral - emploi d'été » pour donner des visites 
guidées de la Cathédrale. Les visites seront les mardis, 
mercredis et jeudis de 12 h à 15 h jusqu’au 23 août. Venez 
découvrir la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption «Monument 
de la reconnaissance acadienne». 
 

PASTORALE JEUNESSE – Veuillez vous inscrire à la rencontre 
qui aura lieu le dimanche 12 août au Village des Sources à 
Shédiac de 14 h à 20 h. Lors de cette rencontre, nous ferons 
une grosse activité spéciale ainsi qu’une sortie. Pour information 
et inscription, téléphonez le secrétariat de l’Unité au 857-4012. 
Parlez-en à vos ami.e.s et venez en grand nombre ! 
 

VISITEZ les babillards de votre église pour les messages en 
surplus. 

NEUVAINE - « Notre-Dame-de-l’Assomption à Rogersville » 
Le lundi 13 août est la journée de pèlerinage pour notre Unité. 
Le programme est affiché aux entrées de nos églises. Coût : 
17$. Réservation auprès d’Annie au 382-9720, Agnès au 857-
4012 ou Catherine au 382-7984 avant le 10 août. Départ vers 
9 h 15 de la Cathédrale (rue Lutz), arrêts aux églises Christ-Roi 
et Notre-Dame-de-Grâce. Cette année est le 100

e
 anniversaire 

du Monument.   
                 
La SOLITUDE de PRÉ-D’EN-HAUT - Une expérience de vie 
unique qui vous permet de faire un pas de plus vers votre 
Sérénité, votre Paix intérieure et de grandir au niveau personnel 
et spirituel. Sessions animées : « Initiation au silence » du 27 
au 29 juillet avec Claudia Allain, « Les rêves » du 10 au 12 août 
avec Viola Daigle, « Traverser mon désert » du 18 au 24 août 
avec Roger LeBlanc, « Initiation au silence » du 31 août au 2 
septembre avec Claudia Allain et « Pourquoi tarder à vivre 
pleinement » du 7 au 9 septembre avec Réjeanne Landry. Pour 
l’ensemble de la programmation et pour plus d’information, 
visitez le www.lasolitude.ca ou téléphonez Johanne au 758-
9080. 
 

RECENSEMENT – Plusieurs années se sont écoulées depuis le 
dernier recensement dans nos paroisses. Puisqu’il est important 
de dresser un portrait des communautés de notre Unité 
pastorale Jean Paul II, nous demandons donc votre participation. 
Que chaque personne voulant faire partie de notre Unité 
s’inscrive dès aujourd’hui à l’une ou l’autre des communautés de 
notre Unité en remplissant un formulaire sur papier que vous 
trouverez soit à l’entrée ou à la sacristie de l’église, soit au 
secrétariat (854, chemin Mountain) ou par le biais du site web 
dont l’adresse est www.unitejeanpaul2.com. Dès l’accès au site 
web, cliquez sur «recensement». L’information fournie sera 
gardée confidentielle tout en nous renseignant sur les gens 
faisant parti de nos communautés chrétiennes; ce qui nous 
aidera à mieux répondre à vos besoins en pastorale. S’inscrire 
dans une communauté chrétienne, c’est s’engager à vouloir 
la supporter moralement, spirituellement et financièrement. 
C’est vouloir s’impliquer avec son charisme à rendre nos 
communautés vivantes et engageantes! Veuillez retourner 
votre formulaire rempli au secrétariat ou le déposer dans la boîte 
indiquée « RECENSEMENT » à l’arrière de l’église.  
 

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. Merci ! 
 

ALLERGIES – PARFUMS - Veuillez ne pas porter de produits 
parfumés. Merci ! 
 

http://www.lasolitude.ca/
http://www.unitejeanpaul2.com/

