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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 

     saint Jean-Paul II 

 Unité pastorale 

La Saint Trinité. Année C 
Le 22 mai 2016 

 

Heures et intentions des messes   
Lundi 23 9 h Église Sainte-Thérèse 
  

Mardi 24 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Florine LeBlanc - Paul-Émile et Lucille Gautreau  
  Défunte Laura Daley - Glen et Doraine McCluskey 
 

Mercredi 25   
 

Cathédrale 9 h Aux intentions de Brandon et Kevin Landry - Flo Landry 
  

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

Vendredi 27      

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Catherine Gallant - Léa Landry 
  Honneur Ste Vierge/Ste-Anne/faveur demandée - Une paroissienne 
    

Samedi 28   
 

N.-D.-de-Grâce 16 h Défunts parents - La famille Bosi  (PJG) 
                                     Défunte Marie Cormier - Ses enfants 
  

Dimanche 29 Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Philias Melanson - Adélard et Clémence Cormier  (PJB) 
 Défunte Rosalia Profeta - Domenica Di Domenico  
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Léo-Paul Robichaud - Ses parents Delphis et Yvonne  (PJG) 
 Défunte Annie Cormier - Mary Vautour et la famille 
 

Cathédrale 11 h Défunt Vital Léger - Son épouse Alice et les enfants  (PJB) 
 Défunt Alphonse Caissie - Jean J. Gaudet 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Joseph LeBlanc - Dorina Melanson  (PJB) 

 
Confessions à la Cathédrale, tous les samedis de 13 h à 14 h. 

 
Prions …. 

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

 
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque  

dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous ! 
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À votre service 
 

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur 
 

Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant 
              

 

 

Secrétariat 
 

Ouvert du lundi au vendredi : 8 h à 16 h   
 

(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 
 

Liturgie :  

 

Responsables en paroisses : 
 

Cathédrale : Dot Myers 855-3817 
 

Christ-Roi : Charles Allain 854-2524 
 

N.D.G. : 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 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 852-9192 
 

Vie communautaire :  
 

 Thelma Richard 384-3067 
 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
 

Christ-Roi : Alphonse Dionne 384-8920 
 

N.D.G. : Camille Gallant 384-9569 
 

Chorales : 
 

Cathédrale :            Maxime Forbes   399-1169 
 

Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
 

Conciergerie :  
 

Cathédrale : Roland Gauvin 857-0082 
 

Christ-Roi/N.D.G. :  
 Frank Ouellette 857-4012 
 

Chevaliers de Colomb :  
 

                                Gérard Arsenault  384-6228 
 
 

 Mario Robichaud 382-7351 

 

Écoute-prière - Vous vivez des situations diffi-
ciles, vous avez besoin de prières? Confiez-vous 
aux prières des religieuses N.-D.-du-Sacré-
Cœur. Appelez le 388-1701 du lundi au vendre-
di de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et 18 h à 20 h. 

 

Méditation chrétienne – Chemin pour la prière 
intérieure : des rencontres au sous-sol de la  
chapelle Notre-Dame d’Acadie, U de M, chaque 
lundi à 13 h. Info. : Sr Norma Belliveau au     
854-4971. Bienvenue à tous ! 
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Annonces  
CHEVALIERS DE COLOMB 

 

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9. 
 

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

Conseil #11985 – Brunch le dimanche 29 mai de 8 h 
à 12 h au Centre Père-Patrice-LeBlanc, 91, avenue 
Murphy. Coût : adulte 8 $, enfant 2 $. Gratuit pour 
les 5 ans et moins. Bienvenue à tous ! 
 

Visitez les babillards de l’église pour les messages 
en surplus.  

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Paul Léger, (95) anciennement de la paroisse   
Cathédrale, est décédé le 29 avril 2016. Il était le 
frère de Thérèse Green, Annette St-Cœur, Pauline 
Lannigan Jacqueline (Éric) Manuel, Catherine  
Léger et Victor tous de notre communauté. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet - samedi – 28 mai – Raymond Gauvin. 
 

Charismatique - Veillée de prière au « crying 
room » tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue 
à tous ! 
 

Sincère remerciement aux vaillants membres des 
Chevaliers de Colomb du Conseil Louis Hébert   
# 6468, pour le grand nettoyage autour de l’église 
et du presbytère de Notre-Dame-de-Grâce. Votre 
service fut très apprécié par la communauté.    

 

CHRIST-ROI 
 

Chapelet – Le dimanche matin à 9 h. 
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

La collecte pour les pauvres se fera aux deux 
églises, le dimanche 29 mai. Soyons généreux & 
généreuses ! 

ANNONCES COMMUNES 
 

Centre Diocésain - « horaire pour l’été ». Veuillez 
noter que l’office de catéchèse et la Librairie     
Vision seront fermés à partir du 16 mai jusqu’au 
15 août à cause de restrictions budgétaires. Pour 
les autres services, le Centre sera ouvert les     
mardis et jeudis, de 9 h à 13 h seulement. L’horai-
re habituel reprendra le 16 août.  
 

Conférence - Sr. Marie-Paule Ross, nouvellement 
installer à Cocagne, donnera une conférence sur le 
deuil « Le deuil parlons-en » ce jeudi 26 mai à 19 h, 
à l'église de Cocagne. L'entrée est libre, mais si 
quelqu'un voudrait faire une contribution après la 
conférence, il pourra le faire. Les profits iront    
envers la communauté de Cocagne. 

La Fédération des Associations de Familles    
Acadiennes - À l’occasion du 30e anniversaire du 
dévoilement du monument dédié à la mémoire 
des premières familles acadiennes établies dans la 
région, la FAFA organise une cérémonie de com-
mémoration pour souligner cet événement. La  
cérémonie aura lieu le samedi 28 mai débutant à 
14 h devant le monument au Parc du Mascaret.  
 

L’Association des Maillet d’Acadie invite les 
Maillet, leur famille et leurs amis à un petit-
déjeuner causerie, le dimanche 29 mai de 10 h à 
12 h au Club d’Âge d’Or de Richibucto-Village. 
Venez rencontrer les Maillet de la région tout en 
profitant d’un petit-déjeuner continental gratuit et 
jaser d’histoires de Maillet avec Julien Belley, 
consultant en généalogie. Bienvenue à tous ! 
 

Souper au homard le dimanche 5 juin de 15 h à     
18 h, au Centre Communautaire à Pointe-Sapin au 
3268 Route 117 (accessible aux personnes à mobili-
té réduite). Coût : 15 $ adulte (2 homards), 7 $   
enfant (1 homard). Il y aura du poulet de servi au 
coût de 11 $. Bienvenue à tous !  
 

Poste à combler – Agent/e en catéchèse. Poste 
saisonnier de la fin août à la fin avril, les heures 
pourront varier de 25 h à 37.5 h par semaine et 
sont parfois en soirée ou la fin de semaine. Une 
certaine connaissance des logiciels Word, Excel, 
PowerPoint, du courrier électronique est obligatoi-
re. Être capable de travailler en équipe, avoir un 
bon sens d’organisation. Une description de tâches 
est disponible sur demande. Les personnes intéres-
sées par ce poste pourront faire parvenir leur    
curriculum vitae avant le vendredi 17 juin 2016 au 
bureau de l’Unité pastorale Marie Reine de        
l’Acadie (pour les paroisses St-Anselme, Ste-
Thérèse et Notre-Dame-de-Lorette), 1014, rue Ami-
rault, Dieppe, NB E1A 1C9 ou par courriel au pa-
roissescathodieppe@bellaliant.net   Info. : 382-8018. 
 

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

 Contributions aux églises  
les 14 et 15 mai 2016 

                                  N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 2 678,00 $ 2 007,00 $ 1 263,00 $ 
 

Quêtes 430,00 $ 395,00 $ 491,00 $ 
 

Lampions 29,00 $ 471,00 $ 461,50 $ 
 

 
Merci de votre grande générosité ! 

 

 

St-Vincent de Paul de l’Assomption – Nous   
sommes à la recherche de vêtements usagés 
« printemps – été » pour hommes et femmes. Si 
vous en avez à donner, veuillez les déposer dans 
notre boîte à côté des cloches à l’église Christ-Roi. 
Merci, la Direction. 
 

Voyage à Medjugorje du 30 septembre au 10      
octobre. Coût par personne : 2 035 $ (+ taxes d'aé-
roport, de sécurité et de carburant 675 $). Ce prix 
comprend les vols aller/retour à partir de Monc-
ton/Halifax, les transferts, l'hébergement, le petit 
déjeuner et dîner, et les services d'un guide local 
professionnel. Économisez 250 $, payez au complet 
d'ici le 27 mai. Limité aux 5 premiers pèlerins.  
Info. : Hector et Cécile Caissie 857-2295. 
 

Fin de semaine Cursillo - Diocèse de Moncton, les 
28, 29 et 30 octobre au Village des Sources en    
Acadie. Inscrire ces dates à votre calendrier dès 
aujourd'hui. Info. : Janice Cormier au 383-9882.  

Don - Mémoire des défunts 
Les familles et les amis peuvent en tout temps 
faire un don à leur église en mémoire des         
défunts. 

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)  
  

En mémoire de : 
 

Laura Daley  205 $            Christ-Roi 
 

Janica Daigle    10 $            Cathédrale 

Prolongement eucharistique 
 

Seigneur Jésus,  
tu nous as appris que Dieu est ton Père  

et qu’il est aussi notre Père.  
Pour notre foi en lui, nous te rendons grâce.  

 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

Seigneur Jésus,  
à la suite de l’apôtre Pierre et avec lui,  

nous proclamons  
que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.  

Tu nous donnes ta paix, ta joie, ta vie.  
Pour notre foi en toi, nous te rendons grâce.  

 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

Seigneur Jésus,  
tu nous donnes l’Esprit Saint.  

Il est l’Esprit de vérité.  
Il nous guide vers la vérité entière,  

il nous apprend à prier.  
Avec toi et avec le Père,  
 il pardonne nos fautes.  

Pour notre foi en l’Esprit Saint,  
nous te rendons grâce.  

 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

[Vie liturgique 419, p. 18] 
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