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     saint Jean-Paul II 

 Unité pastorale 

3e dimanche du temps. Année C 
Le 24 janvier 2016 

 

Heures et intentions des messes   
Lundi 25 9 h Église Sainte-Thérèse 
  

Mardi 26 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt John Nowlan - Rita et Arsène Nowlan 
  Défunt Léo-Paul Robichaud - Ses parents Yvonne et Delphis 
Mercredi 27   
Cathédrale 9 h Défunte Diane Demmings - Denise et la famille LeBlanc 
  

Jeudi 28  Église Notre-Dame-de-la-Paix  
  

Vendredi 29   
N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Marlene Goguen - Médard et Yvonne Maillet 
  Défunt Jacques LeBlanc - Jacques et Thérèse Côté 
  Défunt Alvérie Dupuis - Chevaliers de Colomb # 6468 
Samedi 30   
 N.-D.-de-Grâce 16 h Défunt Antoine Thériault - Son épouse Thérèse  (PJG) 
                                     Aux intentions de Ronald Caissie - Sa mère Maria 
 Défunte Corinne Arsenault - Jeannine Vautour 
  

Dimanche 31 4e dimanche du temps ordinaire. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Jeanne Belliveau - Léo Belliveau  (PJG) 
 Défunte Célestina Poirier - Sr Thérèse et Sr Rita Vautour 
 Défunt Gérard Arsenault - Euclida Bourque 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Elsie Long - Club d’Âge d’Or Christ-Roi  (MAR) 
 Défunt Aurèle Lirette - Denise Thellab 
 

Cathédrale 11 h Défunt Frank LeClair - Yollanda et la famille  (PJB) 
  Honneur St-Antoine/faveur obtenue - Un paroissien 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Annie Cormier - Claude Bourque  (PJG) 

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

 

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. 
 

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

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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Annonces  

 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Notre-Dame-de-Grâce, ce    
dimanche à 13 h 30 et dimanche prochain, le 31 
janvier à Dieppe. 
 

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 à 19 h. 
 
 
 

 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Gilles Nadeau, anciennement de la Cathédrale, 
est décédé le 18 janvier 2016. 

 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet - samedi – 30 janvier – Jeannette Gaudet 
 

St-Vincent-de-Paul - Cette année, par vos dons 
d’argent, vous, paroissien.ne.s, aurez contribué à 
rendre Noël plus beau pour les personnes dému-
nies de notre paroisse. Au total, les montants   
versés; soit 3 000 $ au Dépôt Alimentaire, 2 000 $ 
à Moncton Headstart, 800 $ par mois à la banque 
alimentaire Mains Ouvertes et des bons d'échange 
(voucher) au besoin pour les pauvres de notre 
paroisse. Un gros ‘MERCI’ de la part des pauvres 
et de la Conférence St-Vincent-de-Paul Notre-

Dame-de-Grâce. 
 

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 31 janvier. Soyons généreux & 
généreuses ! 
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Justice et Solidarité - Le formulaire pour la récla-
mation de 100 $ pour l’électricité pour personnes 
à faible revenu est maintenant disponible à      
Service NB. Il faut avoir été résident.e au NB au 
31 décembre 2014. Le revenu familial total doit 
être moins de 28 000 $ en 2014. Les mêmes condi-
tions s'appliquent aux célibataires. Info. : 1-800-
669-7070.  
 

Formation académique gratuite (18 ans et plus) - 
Récupération scolaire (1re à 9e année), préparation 
au GED et cours informatique offert à Dieppe, 
Moncton, Shédiac, Saint-Antoine, Bouctouche et 
Richibucto. Info. : Jacinthe Godin au 830-2828 ou 
pour inscription Dorice Daigle au 856-2073.  

 

Invitation aux personnes qui veulent devenir mem-
bres de la conférence bienheureuse mère Teresa de 
la Société Saint-Vincent de Paul : une session de 
formation sera offerte par le président national de 
la Saint-Vincent de Paul le 26 et 27 janvier de 9 h à 
16 h. Pour information : Thérèse Caissie (863-5172) 
ou Jeannette Johnson (869-0570). 
 

Messe sur semaine - Il y aura une messe les      
mercredis à 11 h 20 à la paroisse Notre-Dame 
d'Acadie (Université de Moncton), à partir du 27 
janvier. Bienvenue à tous !  
 

Développement et Paix nous offre une occasion 
extraordinaire de tendre la main à nos sœurs et nos 
frères des pays du Sud qui s’emploient à améliorer 
leurs conditions de vie et qui s’efforcent de vire 
pleinement leur dignité. Pour en connaître davanta-
ge sur la campagne de Carême de partage 2016       
« Créons un climat de changement », une formation 
sera offerte le samedi 30 janvier à partir de 9 h 30 au 
sous-sol de l’église Ste-Thérèse à Dieppe. Pour   
information : Bertrand LeBlanc au 758-2253. 
 

Sessions de préparation au mariage 2016 offertes 
dans différentes paroisses du diocèse : Kent-Sud 
(743-2494), 12 et 13 février; Cap-Pelé (577-4464), 19, 
20 et 21 février; l’Université de Moncton et Notre-
Dame-de-Grâce (858-4460), 19 et 20 mars; St-
Anselme/Dieppe (382-8018), 8 et 9 avril. Pré-
inscription requise. Veuillez contacter le secrétariat 
de votre paroisse le plus tôt possible. 
 

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

 Contributions aux églises  
les 16 et 17 janvier 2016 

                                  N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 
 

Enveloppes 2 503,00 $ 1 220,00 $ 1 377,00 $ 
 

Quêtes 335,00 $ 289,00 $ 409,00 $ 
 

Lampions 51,00 $ 237,00 $ - 
 

Carnets 221,00 $ 101,00 $ - 
 

Pauvres (déc.) 1 949,20 $ - - 
 

Retrait direct : 
 

octobre 1 175,00 $ 1 050,00 $ 1 055,00 $ 
 

novembre 1 175,00 $ 1 050,00 $ 1 055,00 $ 
 

décembre 1 175,00 $ 1 050,00 $ 1 055,00 $ 

Merci de votre grande générosité ! 
 

 

La Croix-Rouge Canadienne vous offre l’opportu-
nité d’être bénévoles pour livrer des repas chauds 
à domicile les lundis et jeudis et recherche toujours 
des bénévoles bilingues à la réception du bureau 
(minimum 4 heures par semaine). S.V.P., appeler 
Alison au 863-2655.  
 

Développement et Paix – Notre collecte de tim-
bres se continue, pour participer à cette initiative,   
veuillez apporter vos enveloppes desquelles vous 
pouvez retirer l’adresse de retour et d’envoi. Nous 
nous occuperons de retirer les timbres avec le soin 
nécessaire. Déposez-les dans la boîte à cet effet à 
l’arrière de l’église. Merci !  
 

Visitez les babillards de l’église pour les messages 
en surplus.  

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

Prolongement eucharistique 
 

Loué sois-tu, Seigneur Jésus. 

Tu as été dans notre monde  

présence vivante de Dieu.  

Par tes gestes et tes paroles,  

tu as libéré de leur servitude  

les personnes prisonnières de leur handicap, 

de leurs préjugés, de leur peur,  

de leur solitude. 

Tu as rendu visible et agissante  

la compassion du Père  

pour chacun de ses enfants.  

Loué sois-tu, et fais de nous ton Corps  

dans le monde d’aujourd’hui. 
 

[Vie liturgique 417, p. 22] 

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)  
  

En mémoire de : 
 

Jean Thériault                50 $                  N. D. G. 

Annulation des messes lors de tempêtes hiverna-
les - Dorénavant, lorsqu’il sera annoncé à la radio 
que les Collèges et/ou l’Université sont  fermés en 
raison de tempêtes hivernales et que les agents de 
la sécurité routière nous avisent de ne pas s’aven-
turer sur les routes et de rester à la  maison, alors 
nous prendrons au sérieux leur message et la   
messe à l’église sera donc annulée.  

Objectif-Vie - fréquenter la parole 
 

Cette semaine, je prends le temps de lire  
l’évangile de chaque jour et de l’accueillir dans 

un moment de silence.  
 

Si j’ai plusieurs bibles, pourquoi ne pas en offrir 
une à quelqu’un qui en n’a pas? 

mailto:830-2828

