La CHAÎNE de la VIE le dimanche 30 septembre de 14 h 30 à
15 h 30 au 30, rue Champlain devant Sears. Info. : Mario ou
Rosalie au 386-8333, Sr Cécile F au 857-9414.
EVANGÉLISER - Ma passion ! Ma mission ! - Les 26, 27 et 28
octobre au Palais Crystal à Dieppe, un temps de conscientisation
et d’échanges sur l’activité centrale de l’Église. Pour plus
d’information ou un formulaire d’inscription, consulter le site web
www.diomoncton.ca/fr/evangeliser ou téléphoner le secrétariat
de votre Unité paroissiale.
CURSILLO du diocèse de Moncton, les 16,17 et 18 novembre à
l’Institut de Memramcook. Info. : Janice Cormier au 383-9882.
CHEVALIERS de COLOMB
CONSEIL # 1310 - Brunch (84, rue Broadway), le dimanche 30
septembre de 8 h à 12 h 30. Adulte 6 $, enfant 2 $, 5 ans et
moins gratuit. Bienvenue à tous !
TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9.
Prière de louange
Père tout-puissant,
comme il est juste et bon de te louer,
de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu,
par ton Fils bien-aimé, Jésus Christ, notre Seigneur.
En lui, nous contemplons le serviteur des serviteurs.
Sa droiture est paix, tolérance et compréhension.
Il s’est fait le dernier d’entre tous
afin que la multitude soit élevée et sauvée.
Nous le côtoyons dans le visage d’un enfant,
le sourire du pauvre et la main tendue.
Par sa sagesse et sa force,
il nous fait vaincre
tout instinct de jalousie et de rivalité,
il nous réconcilie avec notre prochain
et nous permet de voir en lui ta présence aimante.
C’est pourquoi, avec les anges et les saints du ciel,
avec la multitude des derniers devenus premiers,
avec tous tes rachetés,
nous nous tournons vers toi pour te rendre grâce.
o

Vie liturgique n 397

MESSES

DURANT LA SEMAINE

(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 24
9h

o

Temps ordinaire n 15 ou Bienheureuse Émilie
Tavernier-Gamelin
Sainte-Thérèse de Dieppe

Temps ordinaire : pour favoriser l’union des cœurs
ou Saints Côme et Damien
9h
Saint-Louis-de-France
18 h 30 C-R Défunt Père Courrègelongue – Robert Pichette
Mes intentions – Une paroissienne
Mar 25

Mer 26

9 h CATH

Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, et
leurs compagnons, martyrs, patrons secondaires du
Canada
Défunte Géraldine Cormier – Léo Bourque
Défunt Camille Léger – Sr. Marguerite Bastarache

12 h NDA

Notre-Dame-d’Acadie (Campus de l’U de M)

Jeu 27
9 h NDG

Saint Vincent de Paul
Dfte Anita Dupuis – Fred et Anne-Marie Arsenault
Défunte Maria Marini – Filippo Marini et la famille
Saint-Anselme

9h
Ven 28
9h

Temps ordinaire no 12 ou Saint Venceslas ou Saint
Laurent Ruiz et ses compagnons
Notre-Dame-de-la-Paix

Sam 29
16 h NDG

Saints Michel, Gabriel, et Raphaël, archanges
Dft William Arsenault – Roger et Paulette Goguen
Dfts Bettina et Antonio Torieri – Francesca Profeta

Dim 30
9 h NDG

26 dimanche du temps ordinaire B
Faveur demandé à St-Antoine – J.A.
Défunte Florida Richard – Léo et Beulah Richard

9 h 30 C-R

Défunt Eugène Richard – Sr. Rose-Marie Audet
Défunt Roland Maurice- Jean-Paul et Lise Daoust

e

11 h CATH Défunt Pierre Trudeau – Une paroissienne
Défunt Alphée Landry – Louise Landry

ADORATION du SAINT-SACREMENT à l’église Christ-Roi
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !

19 h C-R

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

ALLERGIES – PARFUMS - Veuillez ne pas porter de produits

Défunte Bernadette Goguen – Aline et Jeannine
Arsenault
Défunte Thérèse Collette – La succession

parfumés. Merci !

23 septembre 2012
25 dimanche du temps ordinaire B
e

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 :
Père Yvon Cormier, prêtre assistant
- domicile :
Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale
- bureau :

204-4686
854-6901
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 Melanson 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

CONTRIBUTIONS AUX ÉGLISES
les 15 et 16 septembre 2012
Enveloppes
Quêtes
Lampions
Fond de Rénovations
Retrait direct (août)

N.-D.-G. Cathédrale
2 699,00 $
469,00 $
70,00 $
1 050,00 $
575,00 $

Christ-Roi
2 155,00 $
857,50 $
570,00 $
540,00 $

Merci de votre grande générosité !
AUX PRIÈRES – RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE
Suzanne LeBlanc est décédée le 06 septembre 2012. Elle était
la sœur de Marie (Éric) Cormier et André Pellerin de notre
communauté.
Yvonne Cormier est décédée le 15 septembre 2012. Elle était la
belle-sœur de Père Yvon Cormier.
Lorraine Despés est décédée le 18 septembre 2012. Elle était la
sœur de Blanche Gallant et Stella Léger de notre communauté.
NOTRE-DAME-de-GRÂCE
CHAPELET – Le dimanche 30 septembre – Donald Landry.
CATHÉDRALE
AVIS - Il n’y aura pas de confessions à la Cathédrale, les
samedis 29 septembre et 06 octobre.
CATHÉDRALE et CHRIST-ROI
La COLLECTE pour les PAUVRES se fera aux deux églises, le
dimanche 30 septembre. Soyons généreux & généreuses !
ANNONCES COMMUNES
NOTRE-DAME-de-GRÂCE – Les Chevaliers de Colomb avec
Moncton Headstart font leur collecte de manteaux pour jeunes
« Coats for Kids ». Si vous avez des manteaux usagés ou neuf à
donner vous pouvez contacter Armand J. Roy avant le 15 octobre
au 384-2870. Merci !
CUEILLETTE de NOURRITURE des aliments non-périssables
pour la banque alimentaire Mains Ouvertes se fera la fin de
semaine du 06 et 07 octobre dans chacune de nos églises de
notre Unité. Rendons grâce à Dieu…Soyons généreux &
généreuses !
CATÉCHÈSE – Nous avons besoin de catéchètes, pour plus
d’informations, vous pouvez joindre la coordinatrice de la
catéchèse Colombe Boudreau au 857-8431. Merci !

BÉNÉDICTION des sacs d’école pour tous les jeunes de notre
Unité, à toutes les messes de la fin de semaine du 29 et 30
septembre : Notre-Dame-de-Grâce à 16 h et 9 h, Christ-Roi à 9 h
30 et la Cathédrale à 11 h. Bienvenue aux familles !
CALENDRIER SOUVENIR est en vente aux églises cette fin de
semaine et au secrétariat de l’Unité. Dans ce calendrier en
couleur vous trouverez les plus belles photos de l’extérieur et de
l’intérieur de l’église Christ-Roi. Coût : 15 $, un excellent souvenir
à se procurer. Les profits de la vente iront pour défrayer les
e
dépenses de la fête du 50 du Christ-Roi.
TÉMOIGNAGE de GUÉRISON – François Vautour sera à l’église
Notre-Dame-de-Grâce ce mercredi 26 septembre à 18 h pour
partager son témoignage de guérison avec nous. Venez
nombreux. Info. : www.mytruemiracle.com
Une CAUSERIE pour L’ANNÉE de la FOI – Ce jeudi 27
septembre à 19 h au sous-sol de l’église Ste-Thérèse, Dieppe.
Présentation et animation par Pierre-Marin Boucher.
Publications de bans de mariages

PASTORALE JEUNESSE – Nous sommes de retour au local
e
e
habituel ! Les rencontres régulières sont toujours les 2 et 4
vendredis du mois. Prochaine rencontre le vendredi 28
septembre de 19 h à 21 h au sous-sol de l’église Christ-Roi,
300, rue Dominion. Si vous avez entre 12 et 18 ans, vous êtes
invités à venir nous joindre. Les activités sont d’âge approprié.
Parlez-en à vos ami.e.s et venez en grand nombre !
RECENSEMENT - Plusieurs familles ont répondu à l’appel. Il en
reste plusieurs qui ne se sont encore pas inscrites. Il est toujours
possible de remplir le formulaire qui est placé aux entrées de
l’église ou le faire en ligne sur notre Site web;
www.unitejeanpaul2.com. Le formulaire dûment rempli peut être
déposé dans les boîtes identifiées aux entrées de l’église. Merci!
VISITE GUIDÉE à la CATHÉDRALE – Le dimanche 30
septembre à 13 h 30. Pour une visite à un autre temps, s.v.p.,
veuillez téléphoner Annette au 855-7641.
CURSILLO – Lancement de l’année le dimanche 30 septembre
au sous-sol de l’église Ste-Thérèse de Dieppe à 14 h. Bienvenue
à tous !

♥ ♥ Il y a promesse de mariage entre Louis Caissie de la
paroisse Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, fils majeur
d’Albert Caissie et Jeanne Melanson d’une part; et de Tina
Daigle, également de la paroisse Cathédrale Notre-Dame-del’Assomption, fille majeure de feu Roger Daigle et Gilberte
ière
Levesque, d’autre part.
(1 et dernière publication)

ÉDUCATION de la FOI des ADULTES –Session : «JEAN» à
l’église Ste-Thérèse de Dieppe le 05 octobre à partir de 18 h 30
et les 06 et 07 octobre de 8 h 30 à 21 h 15. Animateur Père
Mario Doyle avec une équipe de laïques. Coût : 40 $ (incluant
sessions, collations et 4 repas) Inscription à l’avance au 3828018 ou anselme@nbnet.nb.ca. Info. : Sr Corinne Chamberlain
au 854-4981 ou courriel: srcorinne@hotmail.com.

♥ ♥ Il y a promesse de mariage entre Jérôme Joseph
Maurice Doucet de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, fils
majeur de Paul Doucet et Solange Roux d’une part, et de
Hannah Ruth Wheaton fille majeur de Robert Wheaton et
ière
Heather Miller, d’autre part.
(1 et dernière publication)

FINANCEMENT AGRICOLE CANADA – Nous tenons notre
campagne annuelle contre la faim le 18 octobre. Il existe une
variété de façons que vous pourriez contribuer à notre
campagne. Un reçu pour tout don de 10 $ et plus. Tous les
aliments et les dons seront donnés au dépôt alimentaire de
Moncton. Info. : 851-3488.

Les SCOUTS de Notre-Dame-de-Grâce sont actuellement à la
recherche d’animateurs et d’animatrices pour les groupes d’âge
castor de 7 à 8 ans et louveteau de 9 à 11 ans. Les adultes
intéressés à animer sont invités à contacter Gaétan Moreau au
854-5477. Il est présentement possible d'inscrire des garçons et
filles de 11 à 14 ans aux Scouts éclaireurs. Les Scouts Éclaireurs
et les Scoutes Éclaireuses développent des habiletés diverses et
cultivent la débrouillardise par l’intégration de compétences en
orientation, plein air, sport, technique et autres. Pour tenter
l'expérience aux éclaireurs, les jeunes n'ont qu'à se présenter à la
réunion ce lundi 24 septembre, entre 18 h 45 et 20 h 15, au soussol de l'église N.-D.-de-Grâce. Info. : Céline Aubut au 227-3775.

CLUB de LECTURE SPIRITUELLE - La Librairie Vision vous
invite à lire le livre « Qui a piqué mon fromage » par Spencer
Johnson. Ce livre nous invite à réfléchir comment s’adapter au
changement dans notre vie, au travail, en paroisse, en famille,
etc. Coût : 19 $, disponible à la Librairie Vision. Nous aurons une
rencontre au Centre Diocésain, de 10 h 30 à midi, le mercredi 07
novembre. Info. : 857-9531, ext. 238.
FEMMES en ÉGLISE – Souper conférence « Les femmes
baptisées et les ministères dans l’Église » avec la
conférencière invitée, Élisabeth Garant le jeudi 04 octobre. Lieu :
Centre à Grande-Digue à 17 h 30. Billets : Centre diocésain au
857-9531, poste 222.

