Heures et intentions des messes
Lundi 25

9h

Église Sainte-Thérèse

Mardi 26

9h

Église Saint-Louis-de-France

Christ-Roi

18 h 30

Défunte Giovanna Marchetti - Nella Marchetti

Unité pastorale
saint Jean-Paul II

Mercredi 27
Cathédrale

9h

Défunte Louise Després - La famille Després

Jeudi 28

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

9h

Défunte Celestina Poirier - Jeannine Vautour
Défunte Madeleine Lavoie - Francine et Victor Côté

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

Vendredi 29
N.-D.-de-Grâce

17e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 24 juillet 2016

Samedi 30
N.-D.-de-Grâce

16 h

Dimanche 31
N.-D.-de-Grâce

Défunte Émilia Boudreau - Oscar et Annette Allain (PPM)
Aux intentions d’Andrew Pellerin

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Père Pyritho Marcellin, vicaire dominical
Charles Lokoka, séminariste

18e dimanche du temps ordinaire. (Année C)
9h

Défunt Edgar Bourque - Essie Barnes et la famille (PJG)
Défunt Antoine Thériault - Son épouse et la famille

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Édouard Pitre - Albert Caissie (PUL)
Honneur Ste Vierge - Delphis et Yvonne

Cathédrale

11 h

Défunt Donald Landry - Phyllis Richard (PJG)

Christ-Roi

18 h 30

Défunte Dolinda Collette - Une paroissienne (PPM)

Confessions à l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque mois, 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 la Cathédrale, 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 !
Écoute-prière - Vous vivez des situations difficiles, vous avez besoin de prières?
Confiez-vous aux prières des religieuses N.-D.-du-Sacré-Cœur. Appelez le
388-1701 du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et 18 h à 20 h.

4

Secrétariat
Ouvert du lundi au jeudi : 8 h à 16 h
(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012
Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault
Préposée aux Finances : Rachel Vienneau
Catéchèse :

Colombe Boudreau

857-8431

Comité des affaires économiques :

Liturgie :
Cathédrale :

Dot Myers

855-3817

Cathédrale :
Christ-Roi :
N.D.G. :

Christ-Roi :

Charles Allain

854-2524

Chorale :

N.D.G. :

Aurella Lirette

384-4211

Christ-Roi :

Mariage :

Agnès Thériault
857-4012
Aviser 6 mois à l’avance

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin

Baptême :

Elizabeth Boudreau
384-0406
Aviser 3 mois à l’avance

Christ-Roi/N.D.G. :
Frank Ouellette
Chevaliers de Colomb :

Responsables en paroisses :

Jeunesse :

Gisèle Melanson

Vie communautaire :
Thelma Richard

852-9192
384-3067

Charles Léger
Alphonse Dionne
Camille Gallant

857-8235
384-8920
384-9569

Sr. Florence Power

855-4529
857-0082
857-4012

Gérard Arsenault

384-6228

Mario Robichaud

382-7351

Annonces

Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

La FAFA organise une cérémonie afin de commémorer la déportation des Acadiens. Celle-ci aura
lieu au monument de l’Odyssée sur la rue Champlain situé au bord de la Rivière Petitcodiac, ce
jeudi 28 juillet à partir de 17 h 30. Stephen White,
généalogiste au Centre d'études acadiennes de
l'Université de Moncton donnera une allocution de
nature historique. Bienvenue à tous !

Avis aux amis - Les cendres de Lionel et Doris
Léger seront déposées au cimetière de Saint-Paul,
ce mercredi 27 juillet à 13 h. Une réception suivra.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet - samedi – 30 juillet – Phyllis Richard.
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

Rencontre des Familles Losier, Lozier, Lausier et
Lauzier les 29 et 30 juillet. Le tout va se dérouler
au club de curling à Tracadie-Sheila. Inscription :
www.facebook.com/associationlosier ou Lorne
Losier au 358-6345.

La collecte pour les pauvres se fera aux deux
églises, le dimanche 31 juillet. Soyons généreux &
généreuses !
ANNONCES COMMUNES

Journée de ressourcement « Parole de Dieu » avec
le Père Gilles Dupré, le dimanche 31 juillet de 9 h
30 à 16 h 30. Thème : Écoute…Je t’aime ! Lieu :
Centre de Ressourcement à Bathurst, 775, rue du
Collège. Coût : 10 $. Apportez votre dîner. Invitation spéciale aux gens du diocèse de Moncton !
Belle journée de ressourcement spirituelle. Info. :
Jeannine 532-9523 ou Denise 532-4848.

La Maison étoile des enfants accueillera avec
grand bonheur la chanteuse Dominique Girouard
et sa fille Alexa de Clairville, ce dimanche 24 juillet à 14 h. On vous invite à venir les découvrir à St
-Norbert, au 500, chemin de l’Église.
Voyage par autobus au Sanctuaire Sainte-Annedu-Bocage à Caraquet, ce mardi 26 juillet. Départ
à 9 h de la Cathédrale. Veuillez appeler Lucille au
855-0405. Bienvenue à tous !

Réunion annuelle des Maillet d'Acadie au Pays de
la Sagouine, le dimanche 31 juillet à 12 h 30. La
réunion aura lieu au Hangar. Bienvenue à tous les
descendants des Maillet et leurs familles !

Les Airs d’été de la Chapelle Beaumont sont présentés tous les lundis jusqu’au 29 août dès
19 h 30. Ce lundi 25 juillet-Maurice (Moe)
LeBlanc/1er août-Tina Gautreau/8 août-Les Gélélou/22 août-Troiselle/29 août-Père Emery Brien.
Coût : 10 $ adulte, 8 $ aîné et étudiant.e et 5 $
pour moins de 16 ans. Info. : Patricia Utley au
758-9166.

Cimetière Notre-Dame-du-Calvaire - On peut
maintenant effectuer des recherches sur le web
afin de trouver où sont enterrés nos bien-aimés.
Rendez-vous au http://www.sitescapers.com/
Cemetery/FindPlot.php et choisir « Our Lady of
Calvary » et suivez les instructions. La version
française devrait être disponible d’ici la fin de l’été.
Aussi, nous sommes à faire des travaux d’aménagement dans le cimetière et nous aurons bientôt 2
nouveaux columbariums (niches pour cendres).
Pour information ou pour faire des préarrangements n’hésitez pas de téléphoner Dianne
LeBlanc au 384-1132 ou par courriel à cimetierendc@gmail.com

Fête de Sainte-Anne - Il y aura une messe pour la
fête de Sainte-Anne, ce mardi 26 juillet à 18 h 30, à
l’église Christ-Roi. Venez célébrer notre dévotion
à la grand-maman de Jésus, accompagnée des
membres du Mouvement des Femmes Chrétiennes qui célèbrent leur patronne. Les gens auront
l’occasion tout au long de la neuvaine de laisser
des intentions de prières, qui seront déposées
près de la statue de Sainte-Anne, au début de la
célébration. Bienvenue à tous !

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !
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Don en mémoire d’un(e) défunt(e)
En mémoire de :
Eugène Brun
100 $
Cathédrale
Marie Laure Brun
100 $
Cathédrale

Tu nous fais cadeau des autres
Seigneur, tu nous fais cadeau des autres,
qui veillent quand nous dormons,
qui croient quand nous doutons,
et qui prient pour nous
quand nous nous taisons.
Tu nous fais cadeau des autres,
qui marchent avec nous,
qui espèrent et angoissent avec nous,
qui malgré la fatigue jamais ne démissionnent,
et à qui nous pouvons toujours dire
nos soucis et nos détresses.
Tu nous fais cadeau des autres,
qui avec nous se tiennent devant toi,
qui te prient et te questionnent
qui te remercient,
et qui sont prêts à tout pour toi.
Tu nous fais cadeau des autres,
et tu nous les confies.
Nous ne pouvons t’aimer sans eux,
et tu ne nous aimes pas sans eux.
Permets que nous soyons bénédiction,
les uns pour les autres,
sur le chemin qui nous mène à toi.
Amen.

Voyage par autobus au monument Notre-Dame
de l’Assomption à Rogersville. Le mardi 9 août est
la journée de pèlerinage pour notre Unité. Coût :
25 $. Réservation auprès de Lucille au 855-0405 ou
Agnès au 857-4012 avant le jeudi 4 août. Départ
vers 9 h 20 de la Cathédrale (rue Lutz); arrêts aux
églises Christ-Roi et Notre-Dame-de-Grâce. Prédicateur : Père Doris Laplante.
Bénédiction des malades - Dans le cadre de la
neuvaine à l’Assomption, le dimanche 14 août à
14 h, à l’église de Rogersville. Bienvenue à tous !
Session préparation au mariage les 9 et 10 septembre, à Shédiac. Info. : au 532-3281.
Voyage organisé au National Shrine of the Devine
Mercy Stockbridge, Massachusetts, États-Unis, les
12, 13 et 14 septembre, avec Père Robert Savoie.
Passeport obligatoire. Pour information et réservation : Marie au 858-0571.
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.

Contributions aux églises
les 16 et 17 juillet 2016

Objectif-vie - Méditer, oser, intercéder

N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes
Lampions

1 921,00 $ 1 436,00 $ 1 108,00 $
373,00 $

402,00 $

422,00 $

10,00 $

402,00 $

385,00 $

Cette semaine, je médite la prière du Notre
Père pour découvrir le sens de ses paroles
dans mon quotidien.
J’ose demander ou proposer de l’aide, selon ce
qui semble représenter un défi pour moi.
J’intercède auprès du Seigneur pour des
personnes qui vivent une situation de détresse.

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
défunts.

[Prions en Église p. 21]
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