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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 Lucie Melanson - Sa sœur Jeannine et Ulysse LeBlanc 
  Aux intentions de Serge - Une paroissienne 
 

Mercredi 25   
 

Cathédrale 9 h Défunt Laurie Williams - La famille 
 

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

Vendredi 27   
 

N.-D.-de-Grâce            9 h  Défunte Julia Cormier - Sylvio et Francine Cormier 
 Honneur Ste Vierge/faveur obtenue - Un paroissien 
    Défunt John Paul Girouard - La succession 
Samedi 28   
  

N.-D.-de-Grâce           16 h Défunt Théodore Richard - Son épouse et les enfants  (PJG) 
                                     Défunte Betty Arsenault - Sa sœur Eva Landry 
 Défunte Léona Collette - Henry Belliveau 
  

Dimanche 29 1er dimanche de l’Avent. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce             9 h Défunte Gertrude Melanson - Son époux Arthur   
 Défunt Guarino Moranti - Domenica Di Domenico 
 Défunte Célestina Poirier - Donatien et Maria Doucette 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunts Alex et Rita LeBlanc - La famille  (PJG) 
 Défunts parents - Ulysse et Noëlla Belliveau 
 

Cathédrale 11 h Défunt Georges Biddington - Son épouse Huguette et Pierre  (PJB) 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Marc Allain - Irois et Denise Bernard  (PJB) 
   

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

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque  
dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous ! 

 

Prions …. 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,  

et spécialement pour la communauté de First Moncton Baptist, prions le Seigneur. 

 

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 : Annette Gautreau 855-7641 
 

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 
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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  

Concert de Noël de la chorale de Cocagne - 
« Chantons Noël » le dimanche 6 décembre à 19 h en 
l'église Saint-Pierre de Cocagne. Billets disponibles 
à la porte et chez Eudore Melanson & fils. Coût :    
8 $ / adulte et 15 $ / famille. Invitée : Christine 
Melanson au violon. 

 

Concert de Noël – Le Chœur Harmonia Mundi, 
dirigé par Larry LeBlanc, présentera un concert de 
Noël, le mercredi 9 décembre à 19 h 30 en l’église 
Saint-Louis-de-France (5, rue Pleasant). Le chœur 
interprétera des chants de Noël de différents pays 
ainsi que des chants traditionnels. Les billets sont 
en vente chez R.D. MacLean, 200, rue St-Georges, 
auprès des membres et à la porte. Coût : 15 $ et 
gratuit pour les 12 ans et moins. Info. : 383-8131. 
 

Concert de Noël - Le Chœur des Aboiteaux, 50 
voix mixtes sous la direction de Paula Hébert, vous 
invite à leur concert qui aura lieu le dimanche 13 
décembre à 14 h 30 à l'église Central United 
« Centre de la Paix » 150, rue Queen, Moncton. Une 
grande variété de chants connus en français et en 
anglais sont au programme. Une partie de nos pro-
fits sera versée à la soupe populaire « Karing      
Kitchen » de Moncton. Les billets sont 10 $ en vente 
auprès des choristes ou 12 $ à la porte. Gratuit 
pour enfants de 10 ans et moins. Info. : 859-0402. 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Notre-Dame-de-Grâce, ce    
dimanche à 13 h 30 et dimanche prochain, le 29 
novembre à Dieppe. 
 

Notre-Dame-de-Grâce - Danse de Noël le samedi 28 
novembre de 20 h à 23 h. Musique par le groupe 
Fun Time « Guy Richard ». Billet à la porte : 7 $. 
Bienvenue à tous ! 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Conseil #6796 - Déjeuner ce dimanche 22 novem-
bre de 9 h à 12 h 30 au Club d'Âge d'Or de Dieppe. 
Coût : 7 $ adultes et 3 $ jeunes de 12 ans et moins.   
 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Emery Landry est décédé le 7 novembre 2015. Il 
était l’époux d’Aline. 
 

Valérie Landry est décédé le 9 novembre 2015. 
 

Aldéi LeBlanc est décédé le 10 novembre 2015. Il 
était le frère d’Aurella (Charles-Edouard) Lirette 
de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Bernard Gallant est décédé le 11 novembre 2015. 
Il était l’époux de Dorice. 
 

Roméo Thibodeau est décédé le 15 novembre 
2015. Il était l’époux de Viola. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet - samedi – 28 novembre – Jeannette 
Gaudet. 
 

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

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 novembre. Soyons généreux 
& généreuses ! 
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Conseil de pastorale – Cette fin de semaine les 21 
et 22 novembre aura lieu la mise en candidature 
des noms des personnes qui pourront siéger sur 
le conseil de pastorale. Après avoir pris contact 
avec la personne qui vous représentera, veuillez 
inscrire son nom et son numéro de téléphone sur 
le billet et le déposer dans la boîte à l’entrée de 
l'église. S'il y a plusieurs noms suggérés, une élec-
tion aura lieu la fin de semaine prochaine.   
 

CD de la chorale Christ-Roi «  chants de Noël » en 

vente au secrétariat de l’Unité au 857-4012 ou     
Albert Caissie au 382-0070. 
  

Service Commémoratif – Messe commémorative, 
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée princi-
pale de l’hôpital), ce lundi 23 novembre à 18 h 30, à 
l’intention des familles, dont l’un.e des leurs est 
décédé.e au Centre hospitalier Dr Georges-L-

Dumont au cours des mois d’août, septembre et 
octobre. Info. : Jeannette LeBlanc 388-2594 ou    
Louise Boissonnault au 862-4571. 
 

Quête spéciale pour venir en aide aux réfugiés de 
la Syrie les 28 et 29 novembre - Pour les personnes 
qui désirent faire une contribution financière, il est 
possible de le faire par l’intermédiaire de la parois-
se. Pour un reçu d’impôt, svp indiquer votre nom, 
votre numéro d’enveloppe à la paroisse, ou encore 
votre adresse au complet et indiquer Aide aux réfu-
giés. Un grand merci pour votre générosité et votre 
support. Mgr Valéry Vienneau. 
 

Mouvement des Femmes Chrétiennes - L'équipe 
diocésaine du MFC invite les femmes de la région à 
la 2e rencontre sur le programme d'action, le samedi 
28 novembre, au sous-sol de l'église Notre-Dame-de
-Grâce (entrée de la sacristie), de 9 h 30 à midi.      
Thème : «  De gène en gène », qui vous permettra 
de réfléchir sur l'héritage personnel reçu et trans-
mis. Info. : Lucie (853-0483) ou Thelma (384-3067). 
Bienvenue aux femmes de tous âges ! 
 

Créons un climat de changement - Dans sa lettre 
encyclique sur la sauvegarde de la maison commu-
ne « Loué sois-tu » (Laudato si), le Pape François 
interpelle les humains à repenser leur relation avec 
la création. Pour nous éclairer à ce sujet, le Père  
Edmour Babineau et Sr Denise Lirette, f.j., nous  
invitent à une réflexion, le mardi 8 décembre à 19 h 
au Centre Patrice-LeBlanc, 87 avenue Murphy.   
Info. : Dianne Léger 857-9531, poste 229. Bienvenue à 
tous ! 
 

La Croix-Rouge Canadienne recherche toujours 
des bénévoles bilingues à la réception du bureau 
(minimum 4 heures par semaine). S.V.P., appeler 
Donald au 863- 2650, poste 3. 

 Contributions aux églises  
les 14 et 15 novembre 2015 

                                  N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 3 081,00 $ 1 657,00 $ 2 052,00 $ 
 

Quêtes 423,00 $ 416,00 $ 492,75 $ 
 

Lampions 27,00 $ 257,00 $ 369,00 $ 
 

Pauvres (oct.) 1 046,05 $ - - 
 
 

 
Merci de votre grande générosité ! 

 

Résidence Oasis de Dieppe - Des chambres pour 
une personne ainsi que des appartements de 1 ou 
2 chambres pour résidents niveau 2 ou autonomes 
sont présentement disponible à la Résidence Oasis. 
Les soins infirmiers sont supervisés par une      
infirmière immatriculée et nous avons des visites 
régulières d'un médecin. Info. : Carole au 855-6676 
poste 6. 
 

Visite crèches - Vous êtes invités à visiter la 
« Collection de crèches Annette Blanchette », située au 
sous-sol de la chapelle Notre-Dame d'Acadie 
(Université de Moncton), pendant le temps de 
l'Avent. La salle sera ouverte chaque dimanche 
matin de l'Avent, soit le 29 novembre, 6, 13 et 20 
décembre, 30 minutes avant et 30 minutes après la 
messe de 11 h. La salle sera également ouverte la 
veille de Noël, 30 minutes avant et 30 minutes 
après la messe de 19 h. Bienvenue à tous !  
 

Programme clef - Bénévoles recherchés pour aide 
en lecture (2e année) à l'école primaire. Un à un, 2 
fois par semaine pendant 10 semaines. Venez faire 
une différence dans la vie académique d'un enfant 
de votre communauté. Info. : 1-855-898-2533. 
 

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

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


