À votre service

Foi vécue : Ma vocation, c’est l’amour !
« L’Apôtre Paul explique comment tous les
dons les plus parfaits ne sont rien sans l’amour… Que la charité est la voie excellente
qui conduit sûrement à Dieu. Enfin j’avais
trouvé le repos… Considérant le corps mystique de l’Église, je ne m’étais reconnue dans
aucun des membres décrits par saint Paul, ou
plutôt je voulais me reconnaître en tous… La
charité me donna la clef de ma vocation. Je
compris que si l’Église avait un corps, composé de différents membres, le plus nécessaire, le
plus noble de tous ne lui manquait pas, je
compris que l’Église avait un cœur, et que ce
cœur était brûlant d’amour. Je compris que
l’amour seul faisait agir les membres de l’Église, que si l’amour venait à s’éteindre, les Apôtres n’annonceraient plus l’Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang… Je compris que l’amour renfermait toutes les vocations, que l’amour était tout, qu’il embrassait
tous les temps et tous les lieux… en un mot
qu’il est éternel ! »

Prêtre modérateur : P. Jean-Guy Dallaire 204-4686(domicile)
Prêtre assistant :

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

854-6901(domicile)
857-4012

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

Responsables des services
Catéchèse :
Colombe Boudreau

857-8431

Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier

204-1134

Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Dorothée Myers (Cathédrale)
Charles Allain (Christ-Roi)
Aurella Lirette (NDG)

855-7641
855-3817
854-2524
384-4211

Mariage et Baptême :
Vie communautaire : Thelma Richard
Éducation de la foi des adultes :

857-4012

Pierre-Marin Boucher

389-1300

Jeunesse : Gisèle Melanson
Conseil régional de pastorale :

857-4012

Norma Melanson

384-4752

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
[Magnificat 139 (2004), pp. 372-373]

384-3067

Contributions aux églises
les 15 et 16 juin 2013

Comité des affaires économiques :
Cathédrale : Charles Léger
Christ-Roi : Alphonse Dionne
NDG :
Camille Gallant

N.D.G.

857-8235
384-8920
384-9569

Enveloppes
Quêtes

Chorales :
Cathédrale/Christ-Roi : Olga Doucet
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc

875-6622
382-3872

Lampions

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

857-0082
857-4012

Fleurs

2 804,00 $ 1 333,00 $ 1 310,00 $
415,00 $

235,00 $

45,00 $

310,00 $

Pauvres (mai) 1 713,16 $

Conciergerie :

Cathédrale Christ-Roi

-

109,00 $

362,00 $
-

Merci de votre grande générosité !

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud 382-7351
Courriel : CdeC6468@rogers.com
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Unité pastorale
Jean-Paul II
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

12e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 23 juin 2013

Prendre sa croix et suivre Jésus
Comme les disciples, je suis interrogé de
temps à autre pour savoir ce que je dis de
Jésus. Non, pas exactement avec les mêmes
mots, mais c'est vrai qu'on me pose la question. J'ai aussi à répondre. Soit en mots, soit
en action. C’est mon témoignage, en somme.
Parfois on me questionne à propos de la
croix que je porte au cou ou une collègue de
travail me demande comment s'est passé
mon temps dimanche. Sinon je patiente face
à une personne au caractère difficile, ou
encore je refuse de parler dans le dos de
quelqu'un... Voilà autant de façons de faire
connaître et aimer Jésus.
J'ai à vivre ma foi au Christ parmi les opinions divergentes d'autres personnes. Bien
sûr, j'en connais plusieurs qui sont amoureux fous du Seigneur. Cela fait du bien de
les côtoyer. Il faut cependant admettre que
le Messie de Dieu n'est pas toujours populaire ces jours-ci. Celle qui ose s'identifier
chrétienne ne se fera pas toujours que des

amis. Celui qui ose agir pleinement comme
se le doit un catholique sera quelques fois
regardé de travers. C'est peut-être en partie
ça, prendre sa croix et Le suivre.
Il y a des jours où je souhaiterais très fort,
même si c'est en silence, que le monde entier ouvre les yeux et reconnaisse combien
le Seigneur est bon. Il y a quelque chose de
mystérieux dans la nécessité pour le Fils de
l'Homme de souffrir beaucoup. Et moi avec
lui. Et vous aussi.
Pourtant, quand je lève les yeux vers Celui qui a été transpercé (vers le crucifix accroché au mur), malgré ses blessures et sa
couronne d'épines, j'y vois une beauté qui
allume le cœur. Je sais aussi que, quand j'ai
été baptisé, j'ai été uni au Christ et que le
Ressuscité veut ses fidèles avec Lui. Il est
assez fort pour accomplir cela. À nous
d'être humblement fiers de lui appartenir.
Comme par un festin - j'en ai l'espérance nous serons rassasiés.
Tony Pelletier

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 23 au 29 juin

par GÉRÈNE GAUTREAU

La liturgie nous invite à réfléchir sur le sens de nos engagements. La foi n’est pas une parure. Elle trace
plutôt un chemin, celui de la Croix. Prendre sa croix, c’est en somme accepter de perdre sa vie, car Jésus la
sauve. Appartenant au Christ, nous avons part à l’héritage promis par Dieu, la vie éternelle.
Lundi 24 : Solennité de la nativité de JEAN BAPTISTE, le
précurseur. Dès le sein de sa mère, il avait « tressailli
de joie » à la venue de Jésus son cousin (visite de Marie
à Élisabeth). Il vient pour témoigner de la Lumière.
« Voix qui crie dans le désert », il montre au peuple le
chemin qui mène à Jésus.
Mercredi 26 : JOSÉ MARIA ESCRIVA DE BALAGUER (19021975). Né en Espagne, il est le fondateur de l’Opus Dei
et de la société sacerdotale de la Sainte-Croix. Pour lui,
la vie de relation avec Dieu et la vie familiale, professionnelle et sociale, ne doivent pas être séparées puisqu’elles constituent une existence toute remplie de
Dieu. Il fut canonisé par Jean-Paul II en 2002.
Jeudi 27 : les Bienheureux NICÉTAS BUDKA (1877-1949)
et BASILE VELYCKOVSKY (1903-1973). L’un fut le premier
évêque de l’Église grecque-catholique ukrainienne à
servir dans les missions ukrainiennes du Canada
(Winnipeg). En 1945, il fut arrêté et envoyé dans des
camps soviétiques où il mourut. Le second, prieur du
monastère de Ternopil en Ukraine, fut arrêté et
condamné à dix ans de travaux forcés. Relâché et malade, il se rend à Rome, puis à Winnipeg où il meurt.
Vendredi 28 : IRÉNÉE, évêque de Lyon († 202). Véritable pasteur, homme de paix et de tradition, il répandit
l’Évangile parmi les populations de la Gaule. Ses écrits
révèlent une grande rectitude de foi, une vue profonde
du dessein de Dieu, de la vocation de l’homme et du
mystère de l’Église.
Samedi 29 : PIERRE († 64) et PAUL († 67), apôtres, martyrs, « colonnes de l’Église ». L’Église de la Rome chrétienne a toujours célébré en même temps ces deux piliers de la foi. Toutefois, c’est l’Église universelle qui
sortira de leur sang versé. En faisant mémoire des apôtres Pierre et Paul, l’Église célèbre en leurs personnes
son mystère, fondé sur le témoignage des Apôtres.
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Psaume 138
Je te rends grâce, ô mon Dieu,
pour tant de merveilles.
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
Tu sais quand je m’assois,
quand je me lève; de très loin,
tu pénètres mes pensées.
Tous mes chemins te sont familiers.
C’est toi qui a créé mes reins,
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis.
Étonnantes sont tes œuvres,
toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi

Annonces
Enviro Plus, un organisme sans but lucratif, travaille avec des gens en situation de pauvreté. Il
vise à les réintégrer au travail en leur montrant à
réparer des meubles et des électroménagers. Nous
voulons acheter des équipements pour faire ces
réparations. Nous lancerons prochainement une
campagne par le biais d’un site web qui cordonne
du financement venant du public (Crowd Funding).
Si beaucoup de gens sont prêts à donner 5 $, 10 $,
20 $ ou plus, nous atteindrons notre objectif. Toute
personne intéressée à collaborer peut téléphoner à
Sœur Auréa Cormier au 204-1134 ou par courriel
(aureacormier@rogers.com).

La Croix-Rouge Canadienne vous offre l’opportunité: 1) de partager de votre temps en procurant aux personnes âgées un moyen de transport
pour se rendre à leur rendez-vous médical ou
faire l’épicerie; 2) d’être bénévoles pour livrer des
repas chauds à domicile; 3) de faire une visite
amicale une fois par semaine pour une durée
d’une heure aux personnes âgées. Développer
une fierté en sachant que par votre générosité de
temps (1 heure par semaine), vous permettez à
une personne aînée d’obtenir un repas chaud
ainsi que lui apporter un sentiment de dignité et
un partage personnel authentique. S.V.P., appelez Guy au 863- 2650, poste 2.

Jardin de prière - Les soirées de prières seront dorénavant les dimanches à 19 h 30 au 540, chemin
Front Mountain (site Papal). Info.: Normand au 8503841.

CLUBS D’ÂGE D’OR

Don à votre paroisse en mémoire d’un(e) défunt
(e) - Très souvent, au salon funéraire, des membres
de la famille encouragent les ami.e.s à faire un don
à un organisme ou à une œuvre de charité en mémoire de la personne défunte. Les gens se demandent s’il est possible de faire un don à leur paroisse
en mémoire du (de la) défunt(e) ? Oui, cela est possible, et un reçu pour fin d’impôt serait émis pour
le montant de votre don. Ensuite, le nom du (de la)
défunt(e) ainsi que le montant total des argents
recueillis en sa mémoire seraient publiés au bulletin paroissial. Votre contribution serait très appréciée et aiderait financièrement votre paroisse. Merci !

quand j’étais façonné dans le secret.
Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement pour la
communauté de Colpitts United, prions le Seigneur.

Cathédrale – Voyage au Sanctuaire Sainte-Annedu-Bocage à Caraquet le 26 juillet. Départ à 9 h
de la Cathédrale. Veuillez appeler Lucille au 8550405. Bienvenue à tous !
CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi et vendredi à 19 h.

Prolongement eucharistique
Merci, Seigneur, de nous unir en ta présence
et de renouveler notre confiance en ton amour.
Merci de nous appeler à marcher à ta suite
en prenant notre croix,
en assumant nos responsabilités
de chaque jour
et en vivant de ton espérance.
Aide-nous à mettre notre cœur et nos talents
au service des autres,
comme l’expression de notre désir
de perdre notre vie pour toi et pour le monde.
[Vie liturgique 401 (2013), p. 51]
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Annonces

Heures et intentions des messes

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

Jeannette Lavoie Goguen (feu Antoine) de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce est décédée le 5 juin 2013.
Elle était la mère de Gilles, Marielle et Marcel.

La collecte pour les pauvres se fera aux deux
églises, le dimanche 30 juin. Soyons généreux &
généreuses !

Valda Bourque de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce
est décédée le 17 juin 2013. Elle était l’épouse de Norman, la sœur de Coral et Geoffre (Émilie).

ANNONCES COMMUNES

Attention ! Le secrétariat de l’Unité sera fermé le
vendredi 28 juin et le lundi 1er juillet, en raison de
vacances.

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 30 juin - Noël Caissie.
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. Session animée : « Retraite au mitan de la vie » du 30
juin au 5 juillet avec Sr. Viola Doiron. Pour plus
d’information, visitez le www.lasolitude.ca ou
Johanne au 758-9080.

Système de son - Les membres du comité des Affaires économiques de la paroisse Notre-Dame-deGrâce sont unanimes à proposer l’amélioration du
système de son de l'église.
Selon les avis d'un expert, technicien en son, celui-ci
propose l'installation complète d'un nouveau système de son pour notre église qui répondrait aux besoins des participants et des participantes à nos célébrations liturgiques. Pour réaliser ce projet d'envergure qui se chiffre au montant de 43 000,00 $,
nous avons choisi de faire une campagne de financement.
Nous invitons et encourageons les paroissiens et
paroissiennes ainsi que les ami.e.s de l'extérieur à
collaborer à notre campagne de financement afin
d'atteindre l’objectif de 43 000,00 $. Nous souhaitons
commencer les démarches de l'installation du nouveau système de son dès la fin de l'été.
Pour faire votre contribution, il se trouve aux entrées de l'église une enveloppe à cet effet ou vous
pouvez faire votre don dans une enveloppe ordinaire en indiquant « SYSTÈME DE SON» Veuillez nous
fournir vos coordonnées afin de recevoir un reçu
pour fins d'impôt. Grâce à votre collaboration et à
votre générosité, nous pourrons mieux entendre et
comprendre la Parole de Dieu qui nous est proclamée et enseignée.

Spectacle-témoignage - Le Village des Sources et
Chanter la Vie montent un spectacle le 2 juillet à
19 h au Centre Irving à Bouctouche. Plus de 500
artistes sur scène qui sauront toucher votre cœur.
Billet : au 532-3944 ou auprès des membres de
Chanter la Vie et du Village des Sources. Merci
d'appuyer ce projet !
La Croix-Rouge Canadienne - Repas chauds
livrés à votre porte. S.V.P., appelez Donald au
863-2650, poste 3.
Programme de Services de Relève - En donnant
quelques heures par mois comme bénévole pour
aider des enfants à besoins spéciaux, non seulement vous enrichissez votre vie, mais vous
contribuez à améliorer la vie de ces familles. Pour
plus d’information sur ce programme, veuillez
téléphoner Natalie Sherwood au 869-6774.

Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 24
Mardi 25
Christ-Roi

9h
Sainte-Thérèse de Dieppe
9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Défunte Rose-Marie LeBlanc - Médard et Yvonne Maillet
Aux intentions de Grace Baraly - Sa mère
9h
Défunt Edgar Richard - Henri et Maria Belliveau
Défunt Camille Léger - Gilles LeBlanc
12 h
Notre-Dame-d’Acadie (Campus de l’U de M)
(Pas de messes jusqu’au mois de septembre)

Mercredi 26
Cathédrale

Jeudi 27
N.-D.-de-Grâce
Vendredi 28
Samedi 29
N.-D.-de-Grâce
Dimanche 30
N.-D.-de-Grâce

9h
9h
9h
16 h

9h

Christ-Roi

9 h 30

Cathédrale

11h

Christ-Roi

19 h

Défunt Ulysse Bastarache - Marguerite Bastarache
Défunts parents - M et Mme Herman Barriault
Église Saint-Anselme
Église Notre-Dame-de-la-Paix
Faveur demandée - H. Gallant
Défunts M et Mme Emile Poirier - Les enfants
13e dimanche du temps ordinaire. (Année C)
Défunte Olézine Arsenault - Sa fille Huberte et la famille
Honneur St-Antoine /faveur obtenue - L.A.
Défunt Henri Lavoie - Adrienne Lavoie et la famille
Défunt Rudy Lavoie - Paul LeBel
Défunt Ronald Gaudet - Viola Hachey
Défunt Frank LeClair - Son épouse Yolanda et la famille
Défunt Camille Gallant - Albert Léger
Défunte Thérèse Collette - La succession

[Animation du chant 30 juin: Christ-Roi à 19 h - Isabelle Melanson]

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !

L’Évangile de ma vie !
« Seigneur, que ta parole vienne au plus profond de nous tailler ce qui n’est pas ajusté à ton
enseignement. Alors nous serons de vrais disciples qui ne se contentent pas d’appeler extérieurement ‘Seigneur, Seigneur’ mais qui fondent leur vie sur toi en se laissant habiter par
ton Esprit dans un engagement apostolique renouvelé. »
Parole et Prière 36 (2013), p. 298
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La foi que nous professons
« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. »
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15)

ANNÉE

JE CROIS À LA SAINTE ÉGLISE CATHOLIQUE Christ ce Jésus que vous aviez crucifié » (Actes

Sainte et catholique, l’Église ?

Les textes des Actes des Apôtres que nous entendons dans la liturgie des derniers dimanches
nous font revivre les toutes premières étapes de
l’histoire de l’Église : la prédication des apôtres,
la naissance des premières communautés, les
épreuves que ces premiers croyants ont eu à
traverser et leur courage. Nous assistons graduellement à l’expansion de l’annonce de la
Bonne Nouvelle du salut en Jésus autant chez
les païens que chez les juifs. Mais comment expliquer cette expansion rapide de la Bonne
Nouvelle alors que les évangiles nous présentent les apôtres et les disciples tantôt comme
des gens généreux, tantôt hésitants, parfois querelleurs, toujours prêts à suivre Jésus mais l’abandonnant au moment de son agonie et de son
procès ? Que s’est-il donc passé pour susciter
un tel revirement ?

Si l’Église est dite « sainte », c’est qu’elle a
le Christ pour fondement. Cette sainteté lui
vient de Dieu lui-même. Cela ne veut pas dire
que dans tous leurs agissements et activités,
ses membres méritent des auréoles ! Mais
tous et toutes sont appelés à s’ouvrir à l’Esprit
de Dieu pour devenir ressemblant de Jésus.

1, 34. 36). Il faut ouvrir les portes et aller vers
toutes les nations apporter la Bonne Nouvelle
du salut. Ils ne sont que quelques-uns à Jérusalem mais bientôt cette annonce se répandra
dans l’ensemble de l’empire romain. Pierre et
Paul mourront à Rome en témoignage de leur
foi.

Peuple de Dieu, communauté des croyants
La proclamation de cet article du Credo sur
l’Église suit immédiatement celui qui affirme :
Je crois en l’Esprit-Saint. L’Église est née. Elle
n’est pas œuvre d’une décision humaine mais
bien l’œuvre de l’Esprit de Dieu. Les Actes des
apôtres nous font ainsi découvrir que ceux et
celles qui deviennent croyants n’en restent pas à
une démarche personnelle et individuelle. Cette
démarche doit s’ouvrir, s’inscrire dans des
groupes, des « communautés chrétiennes »,
que ce soit à Jérusalem, à Antioche, à Corinthe,
à Rome. Cette appartenance est indispensable,
comme le rappelait le 23 avril dernier le pape
François disant : « On ne peut croire en Jésus
sans l’Église… » « L’identité chrétienne » est
« appartenance à l’Église ». En effet, le Concile
Vatican II définit celle-ci comme « le peuple de
Dieu… la communauté de ceux et celles qui regardent Jésus comme auteur du salut… » (Lumen Gentium II, 9). L’Église, c’est donc l’ensemble des
baptisés et croyants qui la constituent. Par le
baptême, ils sont invités à vivre de la Bonne
Nouvelle dans leur vie personnelle et communautaire et à l’annoncer selon leurs dons personnels.

Comme un feu dévorant…
À la fête de la Pentecôte, l’Esprit-Saint est
« descendu » sur ces premiers croyants. La promesse faite par Jésus avant son départ se réalise: « L’Esprit-Saint que le Père enverra en mon
nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » (Jean 14, 26). Suite
à cette expérience, les disciples sont tout transformés; les peurs et les doutes se sont dissipés.
Ensemble, ils sont convoqués pour former
« l’assemblée » [sens du mot grec ekklesia, devenu ‘église’ en français], la communauté des
croyants qui à la suite de l’apôtre Pierre affirment : « Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité, nous tous
en sommes témoins… Dieu l’a fait Seigneur et
4

L’Église est catholique parce qu’envoyée
par le Christ à l’ensemble du genre humain.
Nul n’est exclu de cette invitation à accueillir
la Bonne Nouvelle.

Une Église à continuer ?
Jésus, en quittant la terre, a donné une mission à ses disciples : « Allez donc ! De toutes
les nations faites des disciples, baptisez-les au
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit; et
apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis
avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mon-

DE LA FOI

de » (Matthieu 28, 19-20). Cette mission, elle
est celle de l’Église, de tous les baptisé-e-s.
Dans son homélie du 24 avril dernier, le pape
François nous invitait à ceci : « Nous avons
une grande responsabilité, nous qui sommes
baptisés : annoncer le Christ, faire avancer
l’Église. Être chrétien… est un don qui nous
fait aller de l’avant dans l’annonce de JésusChrist, avec la force de l’Esprit ». Appartenir
à l’Église, c’est un don, c’est aussi un appel,
tant au plan personnel que communautaire.
L’Église des Actes des apôtres, c’est aussi notre
Église d’aujourd’hui. L’Esprit nous accompagne.
Josée Maltais
« Tu penses donc que les faiblesses de l’Église
inciteraient le Christ à l’abandonner ? Abandonner l’Église serait la même chose qu’abandonner son propre corps ».
Dom Helder Camara, l’évêque des pauvres
(1909-1999)

Solidarité chrétienne Sources : Asia News / L’Observatoire de la christianophobie
Le Maharashtra est l’un des États de l’Inde. Jusqu’à récemment la situation des chrétiens y
était plutôt supportable, mais depuis peu la persécution antichrétienne s’y installe. Dans le
village de Pandahrewani, voici deux mois, des extrémistes hindous ont empêché des chrétiens de célébrer leur culte, de construire leur église et ont exigé qu’ils quittent le village.
Dans ce même district, des militants hindouistes ont déposé une plainte contre un chrétien
au seul motif qu’il voulait se construire une maison, et ils ont agressé physiquement son
épouse. (…) Plus récemment, le 6 juin, un hindou [Bapurai Dhadange] accompagné d’une
vingtaine de ses coreligionnaires, s’est accaparé des terres appartenant à un chrétien. Il a
porté plainte, mais sans résultat. Les spoliateurs ont alors déposé une plainte contre les
chrétiens pour « conversions forcées ». Les chrétiens ont du payer une amende pour ne pas
se trouver derrière les barreaux. Etc.
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