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Heures et intentions des messes   
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques 

Lundi 24  Temps du Carême 
 19 h Église Sainte-Thérèse  
 

Mardi 25  Annonciation du Seigneur 
 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi annulée Défunt Maurice Belliveau - Marie Caissie 
 (Les intentions de mardi et mercredi seront célébrées à l’église Ste-Thérèse)  
 

Mercredi 26       Temps du Carême 
Cathédrale annulée Défunt Hector Gould - Aldéric et  Yvonne McCaie 
  Défunt Antoine Léger - Pauline LeBlanc 
 12 h Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M) 
                                     

Jeudi 27                   Temps du Carême 
N.-D.-de-Grâce          9 h  Dft Normand Gaudet - Comité Exécutif St-Vincent-de-Paul N.D.G. 
  Défunte Thérèse Arsenault - Jérémie Goguen 
 9 h Église Saint-Anselme  
 

Vendredi 28  Temps du Carême 
 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse  
 

Samedi 29 Temps du Carême 
N.-D.-de-Grâce          16 h Défunte Irène Roy - Agatha Davis 
  Défunt Domenico Di Domenico - Dino et Elizabeth Tittarellio 
  

Dimanche 30 4e dimanche du Carême. (Année A) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Jean-Paul Bourque - Ses frères et sœurs  
 Défunte Thérèse Collette - La succession 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Robert Holmes - Bernice Holmes 
 Honneur Ste-Vierge /faveur obtenue - C.G. 
 

Cathédrale 11 h Défunte Florine Barrieau - La famille et cousine Suzanne 
    Défunt Amédée J. Cormier - Jean J. Gaudet 

 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Irène White - Dorice et Normand Gauvin 
  

[Animation du chant 30 mars : Christ-Roi à 18 h 30 : Léonel Savoie] 
 

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 St. Paul’s United, prions le Seigneur. 

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 
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 

Catéchèse : Colombe Boudreau 857-8431 
 

Justice et solidarité :   
 Sr Auréa Cormier 204-1134 
 
 

Liturgie :  

 

Responsable régionale :  
 

 Gérène Gautreau 855-7641 
 

Responsables locaux : 
 

Cathédrale : Dorothée Myers 855-3817 
Christ-Roi : Charles Allain 854-2524 
NDG : Aurella Lirette 384-4211 
 
 

Mariage : Agnès Thériault 857-4012 
 

Baptême : Elizabeth Boudreau 384-0406 
 

Éducation de la foi des adultes : 
 Pierre-Marin Boucher 389-1300 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 857-4012           

Vie communautaire :  

 Thelma Richard 384-3067 
 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
Christ-Roi : Alphonse Dionne 384-8920 
NDG : Camille Gallant 384-9569 
 

 

Chorales : 
Cathédrale :            Maxime Forbes    384-2647 
Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
N-D-de-Grâce : Larry LeBlanc  382-3872 
 

Conciergerie :  
Cathédrale : Roland Gauvin 857-0082 
Christ-Roi/NDG: Frank Ouellette 857-4012 
 

Chevaliers de Colomb :  
                                Richard Doucette  384-2129 
 

 Mario Robichaud 382-7351 
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Annonces  

Le couple aujourd’hui… oui c’est possible - Série  
de 4 conférences pour toute personne qui veut 
mieux se connaître et mieux comprendre le pour-
quoi de ses relations. Les jeudis soirs 27 mars, 3, 
17 et 24 avril à 19 h. Lieu : École Anna Malenfant à 
Dieppe. Coût : 10 $. Info. : 525-2042. 
 

Camp de Pâques - Le Village des Sources en Aca-
die offre une expérience de Montée vers Pâques; 
une rencontre de réflexion, de partage et de célé-
bration pour les jeunes de 15 ans et plus; prendre 
le temps de regarder où on en est dans sa foi. En 
suivant les liturgies des jours saints, prendre le 
temps de faire le tour de son expérience de vie et 
de sa relation à Dieu. La rencontre débute avec le 
souper le 17 avril et se termine le 19 avril en fin de 
soirée. Info. : 532-3944. Date limite d'inscription 11 
avril 2014. 
 

La Croix-Rouge Canadian est à la recherche de 
volontaires en gestion de petits et gros désastres 
dans ses communautés. Aucune expérience requi-
se. Formation offerte. Pour plus d’informations, 
envoyez un courriel à ReadyNB@redcross.ca    
 

Reçus des contributions à l’église pour l’année 
2013. Pour les paroissien.ne.s de Notre-Dame-de-
Grâce, les reçus sont disponibles en fin de semaine 
à la sacristie après chaque messe et sur semaine au 
secrétariat. Pour les paroissien.ne.s du Christ-Roi, 
les reçus sont placés à l’arrière de l’église.  
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Notre-Dame-de-Grâce, ce di-
manche à 13 h 30. 
 

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 et vendredi à 19 h. 

 

 
 
 
 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

James ‛Jim’ Daigle, de la paroisse Cathédrale est 
décédé le 14 mars 2014. Il était l’époux de Généva 
et le père de Claude. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 30 mars – Donald Landry.  
 

CATHÉDRALE 
 

Fleurs - Si vous désirez faire un don pour des 
fleurs à Pâques, il y a des enveloppes disponibles 
en arrière de l’église. Ce don peut être fait en mé-
moire d’un(e) défunt(e). Vous pouvez déposer 
votre enveloppe dans la quête. Merci. 
 

Campagne - La campagne de financement pour la 
Cathédrale fut un réel succès. La somme de 
24,180 $ fut recueillie des 89 généreux donateurs. 
Cette campagne se continue pour l’année 2014. En 
tout temps, vous pouvez faire votre don en spéci-
fiant sur l’enveloppe de contribution pour « la 
Campagne ». Votre don est très important à la 
communauté puisqu’il nous permet de payer les 
dépenses courantes de l’année. Encore une fois 
bravo et merci pour votre générosité !  
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

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

CHRIST-ROI 
 

Vente de poutine râpée 4 $, tarte au poulet 8 $ et 
« sticky buns » 2 pour 1,50 $. Placez votre com-
mande avant ce lundi 24 mars, pour la recevoir le 
samedi 29 mars, au Club d’Âge d’Or Christ-Roi, 
de 11 h à 13 h. Contactez Jeannette Goguen au 382
-3495 ou Yolande Dionne au 384-8920. Profit pour 
réparer le clocher. Pour ceux qui ont des billets 
pour le souper du 16 février non utilisés, vous 
pouvez avoir 2 poutines et 2 sticky buns ou une 
tarte et 2 sticky buns. S.V.P., donnez votre choix 
lorsque vous placez votre commande. Pour ceux 
qui ne veulent pas de poutine ou de tarte, simple-
ment apporter votre billet au secrétariat de l’Unité 
et vous serez remboursé. 

Adoration du Saint Sacrement - Journée colom-
bienne internationale de l’enfant à naître, établie 
par l’ordre des Chevaliers de Colomb et fixée au 25 
mars annuellement (fête de l’Annonciation, préci-
sément neuf mois avant Noël), particulièrement 
pour la dignité et les droits de l’enfant à naî-
tre. Cette date nous rappelle la conception de Jé-
sus, lui-même enfant à naître dans le sein de la 
Bienheureuse Vierge Marie. Pour souligner cette 
journée, ce dimanche 23 mars, les Chevaliers de 
Colomb du conseil # 6468 se joindront à la commu-
nauté Christ-Roi de 14 h à 16 h afin de prier pour 
les enfants à naître et les familles qui les accueille-
ront. Venez nombreux et nombreuses appuyer cette 
démarche !  
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Avis important - Soyez avisé qu’en raison de la 
mission du carême, les intentions de messes cédu-
lées pour ce mardi 25 mars à 18 h 30 à l’église 
Christ-Roi ainsi que celle du mercredi 26 mars à 9 
h à la Cathédrale seront célébrées à l’église Ste-
Thérèse de Dieppe. (voir cédule des messes du bulle-
tin)  
 

Rapport d’impôt – Une clinique de préparation de 
rapports d’impôt pour personnes à revenu modi-
que aura lieu au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-

Grâce ce mardi 25 mars, de 10 h à 14 h. Ce service 
est gratuit. Info. : Camille Gallant au 384-9569 ou 
Jean Richard au 384-2062. 
 

Heure d'adoration avec prières et hymnes en 
l'honneur de la fête de l'Annonciation à l'église St. 
Bernard, ce mardi 25 mars à 19 h. 
 

Cueillette de nourriture des aliments non-
périssables pour le Dépôt Alimentaire se fera la fin 
de semaine du 5 et 6 avril dans chacune de nos 
églises de notre Unité. Rendons grâce à Dieu…
Soyons généreux & généreuses ! 
 

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

 Contributions aux églises  
les 15 et 16 mars 2014 

                                N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 
 

Enveloppes 3 058,00 $ 2 141,00 $ 1 881,00 $ 
 

Quêtes 602,00 $ 245,00 $ 433,80 $ 
 

Lampions 348,00 $ 375,00 $ 421,50 $ 
 

Mer./Cendres  73,00 $ 70,00 $ 235,00 $ 
 

Fleurs/Pâques - 150,00 $ - 
 
 

Campagne maintien Christ-Roi - 6 242,71 $ 
 
 

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 dé-
funts. 

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)    
 

En mémoire de : 
 

Normand Gaudet 25,00 $        N.D.G. 

MISSION INTERPAROISSIALE DU CARÊME 
les 23, 24, 25 et 26 mars 2013  

aux églises  
Ste-Thérèse et Notre-Dame-de-la-Paix 

ANIMATEUR : Mgr Valéry Vienneau 

THÈME :  
Rencontrer personnellement le Seigneur Jésus !  

DATE HEURE CÉLÉBRATION LIEU 
Dim. 23 19 h          Ouverture et Ste-Thérèse 
  Prédication 
Lundi 24 14 h Chemin de Croix  N-D-Paix 

 19 h  Messe et  Ste-Thérèse 
 Prédication 
Mardi 25 14 h      Sacrement        N-D-Paix 
  des malades 
 19 h  Messe et Ste-Thérèse 
 Prédication 
Mer. 26 14 h Sacrement N-D-Paix 
 du pardon 
 19 h  Messe et Ste-Thérèse 
 Prédication 
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