À votre service

Foi vécue

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

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

Viens à notre secours !

854-6901(domicile)

« Tu vois donc deux choses : d’une part des
œuvres divines, et de l’autre un homme. Si
des œuvres divines ne peuvent être faîtes que
par Dieu, alors fais bien attention et vois si
Dieu ne se cacherait pas en cet homme. Oui,
sois bien attentif à ce que tu vois, et crois ce
que tu ne vois pas. Il ne t’a pas abandonné à
toi-même, celui qui t’a appelé à croire : même
s’il te demande de croire ce que tu ne peux
pas voir, il ne t’a pas laissé sans rien à voir
qui puisse te donner à croire ce que tu ne vois
pas. Est-ce un faible signe, une faible manifestation du Créateur, que la création ellemême ? En plus, le voici qui vient, et qui fait
des miracles. Tu ne pouvais pas voir Dieu,
mais tu pouvais voir un homme; alors Dieu
s’est fait homme, pour que ne fasse plus
qu’un pour toi ce que tu vois et ce que tu
crois. »

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

La foi vécue au quotidien
« Celui qui est rempli de l’Esprit Saint parle
diverses langues (Actes 2, 4). Ces diverses
langues sont les divers témoignages rendus
au Christ, comme l’humilité, la pauvreté, la
patience et l’obéissance. Nous les parlons
quand, en les pratiquants nous-mêmes,
nous les montrons aux autres. La parole est
vivante lorsque ce sont les actions qui parlent. Je vous en prie, que les paroles se taisent et que les actions parlent. Nous sommes pleins de paroles mais vides d’actions;
à cause de cela, le Seigneur nous maudit, lui
qui a maudit le figuier où il n’a pas trouvé
de fruits mais seulement des feuilles (Marc
11, 13s). ‘La loi, dit saint Grégoire, a été présentée au prédicateur pour qu’il pratique ce
qu’il prêche.’ Il perd son temps à répandre
la connaissance de la loi, celui qui détruit
son enseignement pas ses actions. (…) Heureux celui qui parle selon le don de l’Esprit,
et non selon son propre sentiment… Parlons donc selon ce que l’Esprit Saint nous
donnera de dire. »

Augustin, évêque d’Hippone († 430)
[Magnificat 135 (2004), pp. 319-320]
Contributions aux églises
les 16 et 17 février 2013
N.D.G

Enveloppes
Quêtes
Lampions

Saint Antoine de Padoue (1195-1231), Sermons
[Parole et Prière 32 (2013), p. 294]

Cathédrale Christ-Roi

4 452,00 $ 5 250,00 $ 1 220,00 $
562,50 $
87,00 $

307,00 $
260,00 $

171,00 $
512,00 $

Prions en Église 224,00 $
Carnet/Carême 73,00 $
Mer. /Cendres 1 332,00 $
Pauvres
1 451,55 $

35,00 $

55,00 $

20,00 $
743,00 $
-

620,00 $
-

Merci de votre grande générosité !
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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

2e dimanche de Carême. Année C
Le 24 février 2013

Une rencontre qui transforme !
Au travers des peines, des obstacles et
des « jours gris » que nous vivons à un
moment ou l’autre de notre vie, est-ce qu’il
n’y a pas une réalité plus profonde qui se
cache au fond de notre cœur ?
« Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier.
Pendant qu’il priait, son visage apparut
tout autre, ses vêtements devinrent d’une
blancheur éclatante » (Luc 9, 28b-29). Les
disciples de Jésus venaient d’apprendre
une mauvaise nouvelle; Jésus leur avait annoncé que les autorités de son peuple ne
voudront pas de lui et qu’ils vont le faire
mourir. On peut facilement imaginer que
ces trois disciples sont bouleversés et attristés. Ils ne comprennent plus rien ! Pour
Pierre, Jean et Jacques, Jésus était leur compagnon de route, leur ami. Ils le suivent
avec joie sans le connaître vraiment. Mais
tout commence à changer. Dans cette transfiguration, Jésus leur manifeste sa relation
vivante avec son Père. Ils découvrent le visage du Fils de Dieu. Jésus en prière avec

son Père devient tout autre. La rencontre de
Jésus avec son Père sur la montagne transforme son chemin de souffrances et prend
tout son sens. L’amour sera plus fort que la
mort. Ce sera pour lui un chemin de libération qui le conduira à la résurrection.
Le récit de la Transfiguration est pour
nous un encouragement à marcher sur le
chemin de la prière, sur le chemin du cœur
à cœur avec notre Père. Prier, c’est tourner
notre regard vers le Père et Le laisser un
peu plus chaque jour, transformer en nous
ce qui est « gris », ce qui est obscurité, tristesse, manque… Et ceci pour ensuite trouver la force de nous tourner vers les autres
(Jésus est descendu de la montagne pour continuer sa route) afin d’y semer le pardon là où
le mal divise, apporter la confiance là où la
peur empoisonne, faire naître l’espérance là
où le chagrin paralyse; bref : faire jaillir la
vie, là où il n’y en n’a plus…
Pauline Cormier-Bourgeois

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 24 février au 2 mars

par SÉBASTIEN POIRIER

La deuxième semaine du Carême s’ouvre sur le récit de la transfiguration de Jésus (Luc 9, 28b-36). Dans
l’obscurité de notre quotidien, brille cette lumière : Jésus se révèle comme le Fils Unique du Dieu Père et,
à l’instar de Pierre, Jean et Jacques, nous sommes invités à voir la Gloire de Jésus.
Lundi 25 : NESTOR († 251). Né en Pamphylie, il était
évêque de Magydos dans le sud de l’actuelle Turquie.
Son arrestation fut décrétée par l’empereur Dèce. Pour
ne pas que ses fidèles se fassent persécuter, il se livra
lui-même à l’empereur. Le jugement fut sans appel : il
fut condamné à subir la même peine que Jésus, la
croix.
Mardi 26 : IRÈNE DE GAZA († 490). Obligé de fuir la résidence épiscopale et menacé par des païens idolâtres,
Porphyre, évêque de Gaza se réfugia dans la maison
d’Irène, jeune fille de 14 ans vivant avec sa grandmère. Elle offrit refuge à Porphyre, ainsi qu’à l’un de
ses prêtres. Elle se convertit, se fit baptisée et consacra
sa vie à Dieu.
Mercredi 27 : ANNE LINE, martyre (1567 – 1601). Née
en Angleterre et élevée dans la Communion anglicane,
elle se convertit au catholicisme. Elle fut déshéritée et
chassée de la maison. Après la mort de son mari, elle
hébergea des prêtres chez elle, ce qui lui valut la pendaison. Elle fut canonisée en 1970 avec le Groupe des
40 martyrs d’Angleterre et du Pays de Galles.
Vendredi 1er mars : AUBIN, évêque d’Angers (470550). Dès le jeune âge, Aubin ressentait l’appel à la
sainteté. Consacrant entièrement sa vie à la prière, il
vécut dans un monastère où il dépassa les plus fervents religieux. Il est reconnu pour les nombreuses
vertus qu’il a pratiquées au cours de son existence.
Samedi 2 : BIENHEUREUX CHARLES LE BON, comte de
Flandre (XIIe siècle). Comme son nom l’indique, il défendait les pauvres contre ceux qui les exploitaient. Il
fut assassiné un Mercredi des Cendres dans l’église
Saint-Donatien de Bruges. Il est mort martyr pour la
foi.
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Hymne
[Prière avant le repos de la nuit]
Dieu, viens à mon aide,
Seigneur, à notre secours…
Ferme mes yeux pour revoir tes
merveilles
en ce moment que le jour fuit !
Allume dans la nuit
une clarté nouvelle !

Annonces
Femmes en Église - ‘Ces femmes qui font une différence dans l’Église’. Plusieurs femmes remplissent
des ministères souvent inconnus dans l’Église.
Pourtant leur passion et leur engagement font une
réelle différence dans la mission de l’Église. Venez
en rencontrer lors de l’atelier le samedi 2 mars prochain. Trois prix de présence et un goûter. Lieu :
Centre Père Patrice LeBlanc (91, ave. Murphy); 9 h
30 à midi. Info. : 389-8883.
Sessions de préparation au mariage 2013 offertes
dans différentes paroisses du diocèse : l’Université
de Moncton et Notre-Dame-de-Grâce, 22, 23 et 24
mars et Memramcook, 5, 6 et 7 avril. Coût : 150 $
par couple. Pré-inscription requise. Veuillez
contacter le secrétariat de votre paroisse le plus tôt
possible.

Que le silence alentour me console
de la faiblesse de ma foi,
puisque j’écoute en moi
résonner la parole !

Service de tutorat - Voulez-vous aider les autres ?
Avez-vous 2 à 4 heures par semaine à donner pour
travailler avec un apprenant adulte? La Fédération
d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick vous
fournira une formation, du matériel et du soutien.
Si vous souhaitez devenir tuteur ou si vous
connaissez quelqu'un qui voudrait de l’aide en alphabétisation, communiquez avec la FANB : 1-866473-4404 ou tutorat@fanb.ca

Jusqu’à demain, si se lève l’aurore,
je t’abandonne mon esprit !
Ta grâce me suffit,
c’est elle que j’implore.

Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté de St. John the Baptist,
prions le Seigneur.

Amen

Et moi, dans cette Église de Vatican II ? – Cinquante ans après le Concile, une invitation est
lancée, une occasion est offerte, de prendre part à
une activité qui permettra à chacun.e de poser un
regard nouveau sur son rôle de baptisé.e dans
une Église disciples de Jésus. Animée par quelques diocésains et diocésaines, de concert avec
l’archevêque, Mgr Vienneau, cette activité se déroulera, le samedi 16 mars, au sous-sol de l’église
St-Louis-de-Gonzaque, à Richibucto, de 9 h 30 à
12 h. Entrée gratuite. Pour tout renseignement,
prière de communiquer avec Gisèle St-Amand,
857 9531, poste 242. Soyez les bienvenus.
Journée mondiale de la Prière - Venez vous joindre à nous le vendredi 1er mars à 19 h à First Baptist Church situé au 157, rue Queen à Moncton.
Rev. Michelle Nadeau sera la conférencière invitée lors de ce service interconfessionnel préparé
par les femmes de la France. « J'étais un étranger
et vous m'avez accueilli ». Tous et toutes sont les
bienvenus.
Service Commémoratif – Messe commémorative
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée
principale de l’hôpital) le lundi 4 mars à 18 h 30 à
l’intention des familles dont l’un.e des leurs est
décédé.e au Centre hospitalier Dr Georges-LDumont au cours des mois novembre et décembre 2012 et janvier 2013. Info. : Mme Jeannette
LeBlanc au 388-2594 ou Père Denis Belliveau au
862-4364.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes - Dieppe, ce dimanche à 13 h
30.
CHEVALIERS DE COLOMB

[Magnificat 135 (2004), pp. 377-378]

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Conseil # 6468 – Danse des Valentins le samedi
23 février de 21 h à 1 h au Club Louis Hébert
(200, rue Halifax). Musique avec Vinnie et Suzanne. Coût : 5 $.
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Annonces

Heures et intentions des messes

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

MISSION INTERPAROISSIALE DU CARÊME

Blair Bourgeois anciennement de notre communauté
est décédé le 9 février 2013. Il était l’époux de Germaine.

les 24, 25, 26 et 27 février 2013
aux églises
Christ-Roi et Notre-Dame-de-la-Paix

Bébé Francis Poitras Fernandes, fils de Daniel Mazerolle et Julie Poitras, est décédé le 14 février 2013.

ANIMATEUR
THÈME

Edmond J. LeBlanc anciennement de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce est décédé le 17 février 2013.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

: Père Jean Roch Hardy

: Comment vivre ma Foi au quotidien?

DATE

HEURE

CÉLÉBRATION

LIEU

Dim. 24

18 h 30

Messe et
Prédication

Christ-Roi

Lundi 25 14 h Chemin de Croix N-D-Paix
18 h 30 Messe et
Christ-Roi
Prédication
Mardi 26 14 h
Sacrement
N-D-Paix
du Pardon
18 h 30 Messe et
Christ-Roi
Prédication
Mer. 27
14 h
Sacrement
N-D-Paix
des malades
18 h 30 Messe et
Christ-Roi
Prédication

Chapelet – Dimanche 3 mars - Doris Léger.
CATHÉDRALE

Chorale - Le comité de la chorale de la paroisse Cathédrale vous lance l’invitation de vous joindre à ses
membres. Notre but est de dépasser l’effectif de ses
17 membres à 25 pour la belle fête de Pâques. Nous
acceptons tous nouveaux membres, que vous ayez de
l’expérience en chant choral ou non. Info. : Claudette
Sippley au 387-6998 ou Olga Doucet au 875-6622.
Bienvenue !
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

Chaque soir, il y aura une quête pour payer les
dépenses de la mission. Un reçu pour votre
don sera remis si vous utilisez les enveloppes
disponibles aux entrées de l'église ou celles qui
sont dans votre banc.
Il y a du stationnement offert à l’église St. Augustin à un bloc de l’église. Nous invitons les
plus jeunes à se servir de ce stationnement afin
d’offrir les espaces près de l’église aux personnes plus âgées.

La collecte pour les pauvres se fera aux deux églises,
ce dimanche 24 février. Soyons généreux & généreuses.
ANNONCES COMMUNES

Accueil Grossesse - ‘Baby Shower’ organisé par les
Dames Auxiliaires, le vendredi 8 mars prochain à 11
h 30 avec dîner inclus au Club d’Âge d’Or ChristRoi. Au menu: pizza et dessert. Coût: 5 $. Un don
monétaire ou un cadeau serait grandement apprécié.
Invitation à toute femme intéressée. Veuillez confirmer votre présence par le 5 mars au 384-8985 ou 3893234. Invitez vos amies et venez nombreuses !

Développement et Paix: Carême de partage - La
dignité humaine donne le droit à chaque personne
à un niveau de vie convenable, incluant la nourriture, l'habillement, le logement, le repos, les soins
médicaux, les services sociaux nécessaires et la
sécurité en cas de maladie, de chômage, de veuvage ou de vieillesse.

Librairie Vision – Vente mensuelle, venez profiter
d’une réduction de 10% sur les livres et CD en inventaire le vendredi 1er mars de 9 h à 16 h au 452, rue
Amirault à Dieppe. Info. : www.librairievision.ca
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Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 25
Christ-Roi

Défunte Annette Thibodeau - Nap et Zita Rioux
18 h 30 Pour les âmes du purgatoire - Lorraine Léger

Mardi 26
Christ-Roi

18 h 30

Défunt Rudy Lavoie - Jacqueline et Alyre Frigault
Défunte Yvonne Langis - Émerise Richard

18 h 30

Défunts Alvina et Clovis Després - La famille Després
Défunt Camille Léger - Louis Bourgeois

Mercredi 27
Christ-Roi
Jeudi 28
N.-D.-de-Grâce

9h
9h

Défunt Yvon Gautreau - Sylvio et Francine Cormier
Défunte Loretta Lirette - Paul Caissie
Église Saint-Anselme

Vendredi 1

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

Samedi 2
N.-D.-de-Grâce

16 h

Défunt Benoit Arsenault - La famille
Défunte Irène Roy - M et Mme Ovila Melanson

Dimanche 3

3e dimanche de Carême (Année C)

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunte Lorraine Robichaud - Le personnel Jean-Paul II
Honneur St Jude - G.R.

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Jean-Eudes Maillet - Hector et Alberta Dionne
Défunte Bernadette Goguen - Gilberte Lepage et la famille

Cathédrale

11 h

Défunte Pauline Richard - Albert Richard
Honneur St Antoine faveur obtenue - R.B.L.

Christ-Roi

19 h

Défunte Alma Daigle - Ron, Claudette, Susan et famille
Défunt Ernest Robichaud - Lucie Cormier

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
Bientôt, bientôt… Un 5 à 8 pour Dieu !
Le 1er mars, premier vendredi du mois, nous sommes tous invités à prendre
5, 10, 15 ou 20 minutes de notre temps pour le donner à Dieu.
Au début de chaque heure, nous aurons la récitation du chapelet
avec la méditation des mystères, suivie de prière individuelle et silencieuse
en présence du Saint Sacrement.
Entre 17 heures et 20 heures, c’est un temps réservé pour Dieu
en l’église du Christ-Roi.
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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)

ritualité de l’Université pontificale Saint Thomas d’Aquin (Rome). Ici, le pape Léon nous
aide à découvrir et à contempler ce mystère
Fils de Dieu, fils de Marie
d’un Jésus pleinement Dieu, Fils de Dieu, et
Au cours des deux dimanches précédents, le pleinement homme, fils de Marie.
père Deveau nous a rappelé que Jésus est Le
Seigneur et le Fils unique de Dieu. Le salut de Tout entier homme et Dieu
tous lui est confié. Pour réaliser cette œuvre de
« La petitesse a été assumée par la majesté,
rédemption, il fallait « être détenteur de la
puissance créatrice, transformatrice et transfi- la faiblesse par la force, l'asservissement à la
guratrice de Dieu » (D. Deveau, « Jésus, Fils de mort par l'immortalité; et pour payer la dette
Dieu », Bulletin du 10 février, p. 6]. Toutefois, de notre condition humaine, la nature inaltérane fallait-il pas que Dieu se fasse aussi l’un des ble s'est unie à la nature exposée à la souffrannôtres ? À cet sujet, pendant les dimanches de ce. C'est ainsi que, pour mieux nous guérir, le
janvier, S. Lorraine Caza a souligné le rôle seul médiateur entre Dieu et les hommes,
exemplaire de Marie dans cette œuvre de salut. l'homme Jésus Christ devait, d'un côté, pou« Mère de Dieu », Marie nous est également voir mourir et, de l'autre, ne pas pouvoir mouapparue comme le modèle du disciple, notre rir. C'est donc dans la nature intégrale et commère et la mère de toute l’Église. C’est donc plète d'un vrai homme que le vrai Dieu est né,
graduellement que ces multiples facettes du tout entier dans ce qui lui appartient, tout enmystère de la foi ont été explicitées. Elles sont tier dans ce qui nous appartient. Par là nous
résumées dans les formulations du credo de entendons ce que le Créateur nous a donné au
Nicée-Constantinople: « Je crois en un seul Sei- commencement et qu'il a assumé pour le rénogneur, Jésus-Christ… Il est Dieu, né de Dieu, ver.
(…) Par son anéantissement, lui qui était inlumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai
Dieu, engendré non pas créé, de même nature que visible s'est rendu visible, le Créateur et Seile Père. Pour nous et pour notre salut, il descendit gneur de toutes choses a voulu être un mortel
du Ciel. Par l’Esprit saint il a pris chair de la parmi les autres. Mais ce fut là une condescenVierge Marie et s’est fait homme » ! L’histoire dance de sa miséricorde, non une défaite de sa
de l’Église regorge de pages admirables nous puissance. Par conséquent, lui qui a fait l'hompermettant d’approfondir et de méditer la ri- me en demeurant dans la condition de Dieu,
chesse de ces formulations. À titre d’exemple, c'est encore lui qui s'est fait homme en adopvoici un extrait du Tome à Flavien, une lettre tant la condition d'esclave.
rédigée en 449 par le pape saint Léon le Grand.
L’extrait nous est proposé par l’Institut de spi-

JÉSUS, LE VERBE FAIT CHAIR
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ANNÉE
Le Fils de Dieu (…) est engendré selon un
ordre nouveau et par une naissance nouvelle.
Selon un ordre nouveau: étant invisible par luimême, il est devenu visible en se faisant l'un
de nous; dépassant toute limite, il a voulu être
limité; existant avant la création du temps, il a
commencé à exister temporellement; le Seigneur de l'univers a adopté la condition d'esclave en plongeant dans l'ombre la grandeur
infinie de sa majesté; le Dieu inaccessible à la
souffrance n'a pas dédaigné d'être un homme
capable de souffrir, et lui qui est immortel, de
se soumettre aux lois de la mort.
En effet, le même qui est vrai Dieu est aussi
vrai homme, et il n'y a aucun mensonge dans
cette unité, puisque la bassesse de l'homme et
la hauteur de la divinité se sont unies dans cet
échange. De même que Dieu n'est pas altéré
par sa miséricorde, de même l'homme n'est pas
anéanti par sa dignité. Chacune des deux natures agit en communion avec l'autre, mais selon
ce qui lui est propre : le Verbe opère ce qui ap-

DE LA FOI

partient au Verbe, et la chair exécute ce qui appartient à la chair. (…) Et de même que le Verbe ne perd pas son égalité avec la gloire du Père, de même la chair ne déserte pas la nature
de notre race humaine.
C'est un seul et même être, il faut le dire
souvent, vraiment Fils de Dieu et vraiment fils
d'homme. Dieu par le fait que ‘au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu
et le Verbe était Dieu’. Homme par le fait que
le Verbe s'est fait chair et a établi sa demeure
parmi nous. »
Saint Léon le Grand
Prière
Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prît chair dans
le sein de la Vierge Marie; puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et
Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature
divine. Lui qui règne pour les siècles des siècles.
Amen
[Institut de Spiritualité:
Université Pontificale Saint Thomas d'Aquin]

Solidarité chrétienne

« Brad (Syrie) – Samedi 12 Janvier 2013 – 12 h 45 – Nous apprenons du curé de l’église de Brad
qui se trouve à 10 km de la basilique Saint-Siméon (Qala’at Sima’an), que le sanctuaire qui abrite le tombeau de saint Maron, patron de l’Église Maronite, a été pillée et que la statue du saint
a été totalement détruite. Les huit chambres destinées à recevoir les pèlerins maronites ont été
complètement saccagées. Les bandes armées de l’Armée Syrienne « Libre », soutenue par les
États fanatiques du Proche-Orient et les « démolicraties » occidentales, sont en train de marteler
toutes les croix taillées sur les linteaux. Le sarcophage de saint Maron a aussi été pillé et détruit. (…) »
Sources : Le Veilleur de Ninive / L’Observatoire de la christianophobie
5

