Heures et intentions des messes
Lundi 25
9h
Mardi 26
9h
18 h 30

Christ-Roi
Mercredi 27
Cathédrale

9h

Jeudi 28
N.-D.-de-Grâce

9h

9h
Vendredi 29
9h
Samedi 30
N.-D.-de-Grâce

16 h

Dimanche 31
Christ-Roi

9 h 30

Cathédrale

11 h

N.-D.-de-Grâce

18 h 30

Temps ordinaire no 31 ou Saint Bède le Vénérable
Église Sainte-Thérèse
Saint Philippe Néri
Église Saint-Louis-de-France
Intention spéciale/remerciement - E. et R. Gallant
Défunte Georgina Mallais - Marina McGrath

Unité pastorale
saint 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

Temps ordinaire no 9 ou Saint Augustin de Cantorbéry
Défunt Georges Babineau - Harvey et Marie Babineau
Défunt Laurie Williams - La famille
Temps ordinaire no 13
Défunte Nélida Bastarache - Bill et Marie-Paule
Défunt John-Paul Girouard - La succession
Défunt Jean-Guy Melanson - Albert Léger
Église Saint-Anselme
Temps ordinaire : pour les laïcs
Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse

Dimanche de la Pentecôte. Année B
Le 24 mai 2015

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur - bureau 857-4012
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

Temps ordinaire no 1 ou Sainte Vierge Marie
Défunts parents - Paul et Alvina Bastarache
Défunte Florine Haché - Oliva et Ann LeBlanc
Défunte Florida Richard - Gérard et Bernice Landry
La Sainte Trinité. (Année B)
Défunte Marilyn Girouard - Doris et Armand Saulnier
Aux intentions de la famille Nowlan
Défunte Pauline Richard - Albert et Phyllis Richard
Défunte Placidie Daigle - Jean-Paul Daigle
Défunt Camille Arsenault - Son frère Arthur et Lorette
Défunt Paul LeBlanc - Auréa Lirette
Défunte Nélida Bastarache - Gisèle et Alcide Doucet

Confessions - Avis – Il n’y aura pas de confessions à la Cathédrale le samedi 30 mai,
en raison d'un mariage.
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque
dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous !
Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de Vision United, prions le Seigneur.
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Catéchèse :

Colombe Boudreau

857-8431

Liturgie :
Responsables en paroisses :
Cathédrale : Annette Gautreau
Christ-Roi :
Charles Allain

855-7641
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 :
Christ-Roi :
N.D.G. :

Charles Léger
857-8235
Alphonse Dionne 384-8920
Camille Gallant
384-9569

Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :

Maxime Forbes 399-1169
Olga Doucet
875-6622

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin
Christ-Roi/N.D.G. :
Frank Ouellette

857-0082
857-4012

Chevaliers de Colomb :
Richard Doucette 384-2129
Mario Robichaud 382-7351

Annonces
Campagne de sauvegarde de la Cathédrale NotreDame de l’Assomption - Collecte de fonds dans les
paroisses du diocèse les 23 et 24 mai. Lors de sa
construction, il y a 75 ans, 13 000 Acadiens ont
donné généreusement pour permettre la réalisation
de cet important projet, qui sera consacré Monument
de la Reconnaissance, pour souligner la survivance, la
solidarité, la vision et le travail d’hommes et de
femmes qui croyaient en l’avenir et en leur force
collective. C’est notre responsabilité de préserver
leur œuvre ! Aujourd’hui, ensemble, posons un
geste de solidarité et soyons généreux ! Oui, j’appuie
la Cathédrale !

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Walter Lirette, de la paroisse Christ-Roi, est
décédé le 18 mai 2015.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet - Samedi 30 mai– Raymond Gauvin.
Charismatique - Veillée de prière au « crying
room » tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue
à tous !
Sincère remerciement aux membres des
Chevaliers de Colomb du Conseil Louis Hébert
# 6468, pour le grand nettoyage autour de l’église
et du presbytère de Notre-Dame-de-Grâce. Votre
travail est très apprécié. Félicitations pour cette
belle initiative de votre part.

Projet catéchèse 2015 - Merci à tous ceux et celles
qui ont contribué au succès du projet de cette
année. Une somme de 23 237,62 $ a été amassée et
sera envoyée à la Congrégation Notre-Dame au
Cameroun pour creuser un puits d’eau.

CHRIST-ROI

Chapelet – Le dimanche matin à 9 h.
Journée du grand ménage à l’église Christ-Roi, le
samedi 30 mai de 9 h 30 à 15 h. Depuis quelques
années, des personnes acceptent de venir faire le
grand ménage à l’église. Votre service est grandement apprécié. Il y aura du travail pour tous les
âges. Veuillez s.v.p. apporter votre sceau et vos
linges de nettoyages. Le repas « Pizza » sera offert
pour le dîner.

Réunion annuelle pour la coopérative funéraire
Passage, ce jeudi 28 mai à 19 h, au Centre de
Grande-Digue. Info. : 532-1050. Bienvenue à tous !
Mois de mai – Heure mariale tous les vendredis à
15 h en alternant entre l’église Ste-Thérèse et l’église
St-Anselme. Le vendredi 29 mai sera à St-Anselme.
Avis – Il n’y aura pas de confessions à la
Cathédrale, le samedi 30 mai, en raison d'un
mariage.

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

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

Fête de la Visitation de la Vierge Marie – Une
célébration avec le Père Broderick, le dimanche 31
mai à 19 h, en l'église St. Bernard. Bienvenue à tous !

ANNONCES COMMUNES

Renouveau Charismatique - Venez vivre une
expérience de la Pentecôte ce dimanche 24 mai de
14 h à 16 h, à l’église Ste-Thérèse de Dieppe;
entrée du côté. L’Esprit Saint est toujours à
l’œuvre avec la même force, la même puissance.
Bienvenue à tous !

Service Commémoratif – Messe commémorative,
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale de l’hôpital), le lundi 1er juin 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 février, mars et avril.
Info. : Jeannette LeBlanc 388-2594 ou Louise
Boissonnault au 862-4571.

Heure Sainte Christ-Roi – Soyez avisé qu’à partir
de ce dimanche 24 mai, l’heure sainte aura lieu
dorénavant de 14 h à 15 h (2 h à 3 h) à l’église
Christ-Roi, 300 rue Dominion.
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Annonces
Témoignage de guérison – François Vautour sera
à l’église St-Louis-de-France, le samedi 13 juin à
11 h, pour partager son témoignage de guérison
avec nous. Vous êtes tous invités à venir entendre
ce que des millions à travers le Canada, les ÉtatsUnis et l'Europe ont vu et entendu sur « EWTN et
Vision TV. » Info. : www.mytruemiracle.com

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)
En mémoire de :
Florine LeBlanc

20 $

Christ-Roi

Camps en musique - Deux camps en musique
seront offerts par le Département de musique de
l’Université de Moncton du 6 au 10 et du 13 au 17
juillet aux jeunes de 12 à 22 ans qui ont au moins
deux ans d’enseignement à leur instrument ou qui
font partie d’une harmonie scolaire. Info. :
Monique Richard au 858-4020.

Messe des finissant.e.s 2015 – La majorité des
finissant.e.s catholiques de l’école l’Odyssée font
partie des Unités pastorales saint Jean-Paul II
(Cathédrale, Christ-Roi et Notre-Dame-de-Grâce)
et Bon-Pasteur (Notre-Dame-de-la-Paix et SaintLouis-de-France). Pour cette raison, les deux
unités se joignent encore cette année pour faire
une seule célébration pour les finissant-e-s. Cette
année, elle aura lieu à l’église Notre-Dame-deGrâce, le samedi 20 juin à 16 h. L’invitation s’étend
aussi aux autres écoles de la région. Il y aura une
réunion importante le dimanche 7 juin à 19 h 30 (7 h
30) à l'église Notre-Dame-de-Grâce (Parkton), 858,
chemin Mountain, pour les jeunes qui veulent participer à cette messe. Veuillez vous inscrire à
l'avance auprès d’Agnès au 857-4012 ou Monique
au 854-5400.

Voyage à Medjugorje du 25 septembre au 5
octobre avec Père Ulysse LeBlanc, directeur spirituel du pèlerinage. Coût par personne : 1 995 $
(+ taxes d'aéroport, de sécurité et de carburant
675 $). Ce prix comprend les vols aller/retour à
partir de Moncton/Halifax, les transferts, l'hébergement, le petit déjeuner et dîner, et les services
d'un guide local professionnel. Économisez 250 $,
payez au complet d'ici le 20 mai. Limité aux 7
premiers pèlerins. Info. : Hector et Cécile Caissie
857-2295.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Contributions aux églises
les 16 et 17 mai 2015

Pré-d’en-Haut - Brunch le dimanche 7 juin de 9 h à
12 h 30. Coût : 10 $. Bienvenue à tous !

N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.

Enveloppes
2 535,00 $ 1 336,00 $ 1 294,00 $
Quêtes
484,00 $
360,00 $
290,00 $
Lampions
36,00 $
257,00 $
379,00 $
Charité Papales 215,00 $
105,00 $
345,00 $
Pauvres (avril) 1 047,98 $
Réparations
1 010,00 $
-

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi à 19 h.
Conseil # 11985 – Brunch ce dimanche 24 mai, de
8 h à 12 h, au Centre Père-Patrice-LeBlanc, 91,
avenue Murphy. Adulte 8 $, enfant 2 $. (Gratuit
pour les 5 ans et moins). Bienvenue à tous !

Merci de votre grande générosité !

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

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

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