
 

 

Fête déjà passée . . .  cependant message tellement précieux 
 

 Voici ce qu'une personne disait à son papa 
à l'occasion de la fête des Pères. 

 

- Bienheureux le père qui prend le temps de voir grandir ses     
  enfants, car ce temps ne reviendra jamais. 
 

- Bienheureux le père qui apprend à ses enfants à être  
  autonomes, car il ne sera pas toujours là. 
 

- Bienheureux le père qui sait dire des paroles d’encouragements  
  et de tendresses, car ces paroles sont irremplaçables pour  
  l’enfant. 
 

- Bienheureux le père qui sait reconnaître ses torts devant son  
  enfant, car il lui apprend la beauté du pardon. 
 

- Bienheureux le père qui sait s’asseoir près de Dieu pour  
  l’écouter et l’accueillir, car il puise à la source de toute paternité. 
 

- Bienheureux le père qui sait gagner non seulement le respect     
  mais l’amitié de ses enfants, car il connaît le bonheur de Dieu. 
 

 

VOYAGE en AUTOBUS – Journée de pèlerinage au Sanctuaire   
Sainte-Anne-du-Bocage à Caraquet, le jeudi 26 juillet. Arrêt à 
Moncton, Dieppe et Shédiac. Info. : Frère Aurèle Melanson au 
383-8991 ou Mme Jeannine Cormier au 384-2564. 
 

CHEVALIERS de COLOMB 
 

CONSEIL # 6468 – Les Dames Chevalières et les Chevaliers de 
Colomb offrent un cadeau de 20 $ à chaque finissant-e de l’école 
secondaire dont l’un des parents est membre de ce Conseil. 
Veuillez appeler Aurella Lirette au 384-4211. 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9. 
 

 

Prolongement eucharistique 
 

Dieu très bon, nous te louons et te remercions 
pour la joie et l’espérance que tu nous apportes 

à l’occasion de la fête de Jean Baptiste, 
le prophète du Très-Haut 
qui a préparé les chemins 

de ta venue parmi nous en Jésus, ton Fils. 
 

Aide-nous à reconnaître sa présence 
dans ton Église, dans le monde et en nos cœurs  

et à en témoigner avec joie et audace. 
 

Vie liturgique n
o
 395 

 
 

M E S S E S    D U R A N T   L A   S E M A I N E 
 

(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 25 Temps ordinaire n
o 
18 

9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mar 26 Temps ordinaire n
o  

3 
9 h Saint-Louis-de-France 
18 h 30 C.-R. Dfte Yvonne Langis – Personnel Centre Diocésain 
  Dft Eugène Richard – Dianne et Maurice LeBlanc 
 

Mer 27 Temps ordinaire n
o
 25 ou Saint Cyrille d’Alexandrie  

 Bienheureux Nykyta Budka et Vasyl Velychowsky  
9 h CATH Défunt George Biddington – Sa sœur Irène 
 Défunt Camille Léger – La succession 
 

12 h NDA Pas de messes  (Campus de l’U de M) 
 (Jusqu’au 5 septembre) 
 

Jeu 28 Saint Irénée  
9 h NDG Défunt Donald Cormier – Ses parents et famille 
 Défunte Pauline Richard – Dorcy et Jerry Arsenault 
9 h Saint-Anselme  
 

Ven 29 Saints Pierre et Paul  
9 h Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Sam 30 Temps ordinaire n
o
 21 ou Premier martyrs de  

 l’Église de Rome ou Sainte Vierge Marie   
16 h NDG Dfte Emerentienne Lirette – Ses enfants Anne et 
 Robert 
 Intentions spéciales / St-Antoine – Une paroissienne 
 

Dim 01 13
e
 dimanche du temps ordinaire B  

 

9 h NDG Dfts François et Maria Allain – Francine et Maurice  
 LeBlanc 
 Défunt Frank Richard – Doris LeBlanc 
 

9 h 30 C.-R. Défunte  Irène  Bourque – Son époux et famille 
 Défunt Prémélite Cormier – Edna Richard 
 

11 h CATH Défunt Wilfrid Gauvin – Catherine Léger 
 Défunt Patrice Hébert – Sally Surette 
  

19 h C.-R. Merci à la Saint Vierge – Une paroissienne  
 Défunt Roland Maurice – Lucie Cormier 
 

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

Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du 
grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté 
de Mount Royal United, prions le Seigneur. 

24 juin 2012 
Nativité de saint Jean Baptiste 

 

UNITÉ PASTORALE JEAN-PAUL  II 
854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8 

 Cathédrale N.-D.-de-l’Assomption – située au 220, rue St-Georges 
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 : 204-4686 

Père Yvon Cormier, prêtre assistant -  domicile : 854-6901 

Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale -  bureau : 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 Poirier 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 

mailto:parndg@nbnet.nb.ca
mailto:parndg@nb.aibn.com
http://www.unitejeanpaul2.com/
http://www.diomoncton.ca/
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CONTRIBUTIONS  AUX  ÉGLISES 
les 16 et 17 juin 2012 

  
 N.-D.-G. Cathédrale Christ-Roi  
Enveloppes 2 394,00 $ 1 442,00 $ 1 450,00 $ 
Quêtes  503,00 $ 432,00 $ 402,00 $ 
Lampions  44,00 $ 220,00 $ - 
Don - Calice et Patène - - 260,00 $ 
    

Merci de votre grande générosité ! 
                                                                                          

 

NOTRE-DAME-de-GRÂCE 
 

CHAPELET – Le dimanche 1
er

  juillet – Doris Léger. 
 

CATHÉDRALE 
 

PROJET ÉTUDIANT - Un poste à combler, 8 semaines à 35 
heures par semaine pour un.e étudiant.e post-secondaire pour 
donner des tours guidés de la Cathédrale et pour faire du travail 
de bureau/ordinateur. Les intéressé.e.s pourront soumettre leur 
curriculum vitae au parndg@nbnet.nb.ca ou téléphoner 857-4012. 
 

CATHÉDRALE et CHRIST-ROI 
 

La COLLECTE pour les PAUVRES se fera aux deux églises ce 
dimanche 24 juin. Soyons généreux & généreuses ! 
 

A N N O N C E S  C O M M U N E S 
 

Publication d’un ban de mariage 
 

**   Il y a promesse de mariage entre Samuel Gérard Vautour de 
la paroisse  Sainte-Thérèse d’Aviva à Cap Pelé, fils majeur de 
Robert Vautour et Léonette Landry d’une part; et de Julie Ann 
Léger, de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, fille majeure de 
Conrad Léger  et feue Janice Bourque, d’autre part.       
(1

ière
 et dernière publication) 

 

BONNE FÊTE – Le samedi 30 juin prochain, Monseigneur André 
Richard célèbrera son 75

e
 anniversaire de naissance. Les 

communautés chrétiennes lui souhaitent une heureuse fête. 
 

AVIS aux ministres de la liturgie à la Cathédrale, Christ-Roi et 
Notre-Dame-de-Grâce – Il n’y aura pas de cédule d’imprimée 
pendant l’été du 1

er
 juillet à la mi-septembre pour les ministres de 

la communion, le service à l’autel et ceux et celles qui portent la 
croix. Veuillez, s’il vous plaît, offrir vos services en vous 
présentant avant les célébrations de fin de semaine. Nous 
apprécions votre dévouement et vous en remerciant ! 

VACANCES – Je serai en vacances du 25 juin au 14 juillet 2012. 

Pendant cette période, le Père Yvon Cormier présidera les 
messes sur la semaine. Pour ce qui est des fins de semaines, le 
Père Edmour Babineau présidera aux eucharisties avec le Père 
Yvon Cormier. Merci au Père Cormier pour son travail dans les 
communautés et au Père Babineau de nous rendre les services 
durant les fins de semaines.  
                                              Père Jean-Guy Dallaire 
 
SITE WEB : Le site web pour l'Unité pastorale Jean-Paul II est à 
son début. Même s'il n'est pas totalement complété, vous pouvez 
y  accéder en vous servant de l'adresse électronique suivante; 
www.unitejeanpaul2.com. Pour l'instant, vous y trouverez le 
bulletin paroissial, le formulaire du "Recensement" et quelques 
informations intéressantes sur nos trois communautés 
chrétiennes. En ce qui concerne le recensement, vous pouvez 
remplir le formulaire à partir de votre ordinateur. Je remercie 
sincèrement Linda Arsenault et Gisèle Melanson pour la 
préparation du site web. Je souhaite que ce projet réalisé 
apportera un atout dans l'avancement de notre pastorale.  
 
Le MINISTÈRE du DÉVELOPPEMENT SOCIAL offre une 
formation aux personnes qui sont intéressées à devenir une 
famille d'accueil. Il y a un besoin permanent dans la région de 
Moncton pour les couples ou les individus à devenir une famille 
d’accueil. Pour plus d'information, téléphoner au 856-2459. 
 
PASTORALE JEUNESSE – Veuillez vous inscrire aux deux 
rencontres de l’été qui auront lieu le samedi 14 juillet au sous-
sol de l’église Christ-Roi de 17 h à 22 h et le dimanche 12 
août au Village des sources à Shédiac de 14 h à 20 h. Lors de 
chacune de ces deux rencontres, nous ferons une grosse activité 
spéciale ainsi qu’une sortie pour celle du mois d’août. Pour  
information et inscription, téléphonez le secrétariat de l’Unité au 
857-4012. Parlez-en à vos ami.e.s et venez en grand nombre ! 
 
DÉVELOPPEMENT et PAIX donne l’alerte au sujet d’une crise 
alimentaire croissante en Afrique de l’Ouest. Plus de 15 
millions de personnes font face à des pénuries alimentaires 
catastrophiques. Agissons maintenant pour arrêter cette crise 
alimentaire. L’organisation invite la population d’ici à participer 
à cette intervention de secours d’urgence. Il est possible de 
faire un don par téléphone au 1-888-664-3387, par le site 
Internet www.devp.org ou en envoyant un chèque à l’ordre de 
Développement et Paix (en indiquant Afrique de l’Ouest – 
crise alimentaire) à l’adresse suivante : Développement et 
Paix, 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3

e
 étage, 

Montréal, Québec  H3G 1T7. 
 

 

ÉVÈNEMENT SPÉCIAL 
 

Anniversaire de la Bénédiction de l’église et des cloches 
extérieures de la paroisse Christ-Roi - Afin de souligner cet 
anniversaire, il y aura l’enregistrement de la messe, par l’équipe 
de Radio Canada, le dimanche 16 septembre 2012. Cette messe 
sera télédiffusée le dimanche 25 novembre 2012 à l’émission 
Jour du Seigneur pour la fête du Christ-Roi. 
 

Calice et Patène - Ces vases sacrés, donnés par la famille 
d’Aurèle Arsenault, il y a déjà  50 ans furent redorés tout 
récemment au montant de 1,291.59 $. Merci aux personnes qui 
ont fait un don afin de rencontrer cette dépense. Lors de la 
messe du 16 septembre 2012, nous nous servirons du calice et 
de la patène qui furent donnés lors de cet évènement spécial le 
16 septembre 1962.  
 

Dates à réserver - Veuillez noter à votre agenda les dates 
suivantes : le 29 juillet 2012 pour souligner la Première messe 
célébrée dans l’église Christ-Roi et le 16 septembre 2012 pour 
souligner le 50

e
 anniversaire de la Bénédiction de l’église et des 

cloches extérieures. 
 

 

RECENSEMENT – Plusieurs années se sont écoulées depuis le 
dernier recensement dans nos paroisses. Puisqu’il est important 
de dresser un portrait des communautés de notre Unité 
pastorale Jean Paul II, nous demandons donc votre participation. 
Que chaque personne voulant faire partie de notre Unité 
s’inscrive dès aujourd’hui à l’une ou l’autre des communautés de 
notre Unité en remplissant un formulaire sur papier que vous 
trouverez soit à l’entrée ou à la sacristie de l’église, soit au 
secrétariat (854, chemin Mountain) ou par le biais du site web 
dont l’adresse est www.unitejeanpaul2.com. Dès l’accès au site 
web, cliquez sur «recensement». L’information fournie sera 
gardée confidentielle tout en nous renseignant sur les gens 
faisant parti de nos communautés chrétiennes; ce qui nous 
aidera à mieux répondre à vos besoins en pastorale. S’inscrire 
dans une communauté chrétienne, c’est s’engager à vouloir 
la supporter moralement, spirituellement et financièrement. 
C’est vouloir s’impliquer avec son charisme à rendre nos 
communautés vivantes et engageantes ! Veuillez retourner 
votre formulaire rempli au secrétariat ou le déposer dans la boîte 
indiquée « RECENSEMENT » à l’arrière de l’église.  
 

CENTRE DIOCÉSAIN - Pendant les mois de juillet et août, le 
Centre diocésain situé au 452, rue Amirault, à Dieppe sera 
ouvert les mardis, mercredis et jeudis seulement, de 8 h 30 à 16 
h 30, fermé de 12 h à 13 h. La librairie Vision sera ouverte les 
mardis, mercredis et jeudis de 9 h à 16 h, fermée de 12 h à 13 h. 
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