À votre service

Foi vécue

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

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

857-4012

« (…) Dieu le Père nous a fait entrer dans le
royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous
sommes rachetés et par qui nos péchés sont
pardonnés. Lui, le Fils, il est l’image du Dieu
invisible, le premier-né par rapport à toute
créature, car c’est en lui que tout a été créé
dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles
et les puissances invisibles : tout est créé par
lui et pour lui. Il est avant tous les êtres, et
tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du
corps, c’est-à-dire de l’Église. Il est le commencement, le premier-né d’entre les morts,
puisqu’il devait avoir en tout la primauté.
Car Dieu a voulu que dans le Christ toute
chose est son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la
terre et dans les cieux, en faisant la paix par le
sang de sa croix. »

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

Responsables des services
Catéchèse :
Colombe Boudreau

857-8431

Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier

204-1134

Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Dorothée Myers (Cathédrale)
Charles Allain (Christ-Roi)
Aurella Lirette (NDG)

855-7641
855-3817
854-2524
384-4211

Mariage et Baptême :
Vie communautaire : Thelma Richard
Éducation de la foi des adultes :

857-4012

Pierre-Marin Boucher

389-1300

Jeunesse : Gisèle Melanson
Conseil régional de pastorale :

857-4012

Norma Melanson

384-4752

Épître aux Colossiens,
chapitre 1, versets 12 à 20

384-3067

Contributions aux églises
les 16 et 17 novembre2013
N.D.G.

Comité des affaires économiques :
Cathédrale : Charles Léger
Christ-Roi : Alphonse Dionne
NDG :
Camille Gallant

857-8235
384-8920
384-9569

Chorales :
Cathédrale/Christ-Roi : Olga Doucet
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc

875-6622
382-3872

Conciergerie :
Cathédrale : Roland Gauvin
Christ-Roi/NDG : Frank Ouellette

Unité pastorale
Jean-Paul II

Rendre grâce !

854-6901(domicile)

857-0082
857-4012

Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Pauvres (oct.)

3 039,00 $ 1 517,00 $ 1 615,00 $
514,00 $
300,00 $
484,00 $
39,00 $
272,00 $
324,00 $
2 155,44 $
-

Retrait direct:
juin
juillet

1 100,00 $
1 120,00 $

575,00 $
600,00 $

525,00 $
575,00 $

Campagne maintenance Cathédrale - 17 730,00 $

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud 382-7351

Merci de votre grande générosité !

Courriel : CdeC6468@rogers.com
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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

Le Christ, Roi de l’Univers. Année C
Le 24 novembre 2013

Le Christ, notre Roi
Le dimanche du Christ-Roi qui marque la
fin de l’Année de la foi, décrétée en octobre
dernier par le pape Benoît XVI, est une fête
assez étonnante. Comment expliquer qu'on
fête le Christ comme roi alors que, pendant
sa vie, Jésus a refusé ce titre ? Dans l’évangile d’aujourd’hui (Luc 23, 35-43), saint Luc
nous apprend que le titre de roi sera donné à
Jésus au moment de la crucifixion. Il sera très
visible sur une inscription placée sur le haut
de la croix de Jésus : « Celui-ci est le roi des
Juifs ».
Le texte de l’évangile est très touchant car
le seul à reconnaître Jésus comme roi est bien
l’un des deux malfaiteurs crucifiés à côté de
lui. En lui disant : « Souviens-toi de moi,
quand tu viendras inaugurer ton règne », le
bon larron reconnaît Jésus comme un libérateur, un véritable roi. Et cette reconnaissance
lui vaudra d’entendre des paroles absolument inattendues mais tellement réconfortantes : « Amen, je te le déclare, aujourd’hui,
avec moi, tu seras dans le Paradis ». Ainsi,
l’évangéliste saint Luc nous présente Jésus

comme le roi d’un royaume qui n’est pas de
ce monde, un royaume où il accueille comme
sujet un pécheur qui le reconnaît. Chose certaine, le Christ n'est pas un roi comme les
autres. Les Évangiles nous le présentent sur
la croix.
Comme chrétiens et chrétiennes, nous
avons à travailler pour que le règne du
Christ-Roi devienne une réalité dans notre
monde. Pour cela, il faut d'abord qu'il soit
une réalité dans notre vie. Jésus nous a dit:
« Le règne de Dieu, il est en vous. » Il nous
affirme que nous avons la capacité de le répandre autour de nous. Et nous le faisons, à
chaque fois que travaillons en son nom pour
faire avancer la vérité, la vie, la sainteté et la
grâce, la justice, l'amour et la paix.
En clôturant cette Année de la foi, redisons
au Christ que nous voulons qu'il soit le roi
de notre vie. Sûrs de son amour et forts de
notre foi, vivons d'une manière qui lui fasse
honneur.
Mgr Valéry Vienneau

La foi célébrée et priée en l’Église
Une autre année liturgique s’achève aujourd’hui. Ce moment est solennel car la liturgie nous
offre le visage du Messie crucifié pour roi (Lc 23, 35-43). Jésus, élevé de terre, attire tout à lui
alors que Dieu se réconcilie le monde. Enfin, s’instaure le Royaume de paix et de justice. Le
Christ, notre roi, a arraché le monde au pouvoir des ténèbres et, désormais, Il règne sur tout ce
qui vit dans l’univers. Gloire et louange à Dieu par son Fils Jésus et en l’Esprit.

Te Deum laudamus
Nous vous louons, ô Dieu ! Nous vous bénissons, Seigneur. Toute la terre vous adore, Ô
Père éternel !

dans la gloire du Père.
Nous croyons que vous viendrez juger le
monde. Nous vous supplions donc de secourir vos serviteurs, rachetés de votre Sang précieux. Mettez-nous au nombre de vos saints,
pour jouir avec eux de la gloire éternelle.

Tous les Anges, les Cieux et toutes les Puissances, les Chérubins et les Séraphins s’écrient devant vous:
Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu des
armées. Les cieux et la terre sont pleins de la
majesté de votre gloire.

Sauvez votre peuple, Seigneur, et versez vos
bénédictions sur votre héritage. Conduisez
vos enfants et élevez-les jusque dans l’éternité bienheureuse.

L’illustre chœur des Apôtres, la vénérable
multitude des Prophètes, l’éclatante armée
des martyrs, célèbrent vos louanges.

Chaque jour nous vous bénissons. Nous
louons votre nom à jamais, et nous le louerons dans les siècles des siècles.

L’Église sainte publie vos grandeurs, dans
toute l’étendue de l’univers, Ô Père dont la
majesté est infinie ! Elle adore également votre Fils unique et véritable et le Saint-Esprit
consolateur.

Daignez, Seigneur, en ce jour, nous préserver
du péché. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez
pitié de nous.
Que votre miséricorde, Seigneur, se répande
sur nous, selon l’espérance que nous avons
mise en vous. C’est en vous, Seigneur, que
j’ai espéré, je ne serai pas confondu à jamais.

Ô Christ, vous êtes le Roi de Gloire. Vous
êtes le Fils éternel du Père.
Pour sauver les hommes et revêtir notre nature, Vous n’avez pas dédaigné le sein d’une
Vierge.

Amen.

Vous avez brisé l’aiguillon de la mort; vous
avez ouvert aux fidèles le royaume des
cieux. Vous êtes assis à la droite de Dieu
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Annonces
CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES

– AVENT 2013

Premier pardon pour les jeunes du niveau 3 et
leurs familles, ainsi que les jeunes des niveaux 4,
5, 6 et 7 etc., le mercredi 4 décembre à 18 h 30 à
l’église Notre-Dame-de-Grâce .
Célébrations Communautaires du Pardon
Date
Heure
Paroisse
Dimanche 1er déc. 14 h
Sainte-Thérèse
Lundi 2 déc.
Dimanche 15 déc.
Mercredi 18 déc.
Jeudi 19 déc.
Dimanche 22 déc.

18 h 30
18 h 30
13 h30
19 h
19 h
13 h 30
15 h 30

Sainte-Thérèse
Saint-Anselme
Cathédrale
N-D-de-Grâce
Christ-Roi
N-D-de-la-Paix
St-Louis-de-France

Vivre l’Avent - Dans peu de temps, nous entrerons
dans l’Avent: ce temps de préparation pour creuser
et préparer notre attente et notre accueil à la venue
du Sauveur. Trois soirées de ressourcement seront
présentées par Josée Maltais et Léone Goulet. Ces
présentations seront données à l’église NotreDame de l’Annonciation de Pré-d’en-Haut, les
mercredis soirs à 19 h. Réservez déjà les dates suivantes à votre calendrier, les 4, 11 et 18 décembre.
Info. : 758-2589.
La Chorale Voce dell'Anima sous la direction de
Monette Gould, chante Noël au Monument LeFebvre le dimanche 8 décembre à 14 h ainsi que le
mardi 10 décembre à 19 h 30. Coût : 14 $. Vous
pouvez réserver vos billets en appelant au Monument Lefebvre au 758-9808.
Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement pour la
communauté de Mountain View United, prions le
Seigneur.

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)
En mémoire de :
Danny Tsoulis
Tania McLauglin

100,00 $
20,00 $

Cathédrale
Cathédrale

Arthur Pillsington
Florine Barrieau

10,00 $
50,00 $

Cathédrale
Cathédrale

Le Chœur Harmonia Mundi sous la direction de
Larry LeBlanc, présentera son concert de Noël le
jeudi 12 décembre à 19 h 30 à l’église Saint-Louisde-France, rue Pleasant. La soliste invitée est Elyse Delaney, soprano. Coût : 15 $. Info. : 383-8131.
Concert de Noël - Transition Singers & amies
présentent leur 6e concert de Noël "Sons de la
Saison" à l'église Notre-Dame de la Merci, située
au 11 rue St. Andrew, à Pointe du Chêne, le dimanche 15 décembre à 19 h. Coût : 10 $, 12 ans et
moins gratuit. Info. : 531-0252.
Le Chœur des Aboiteaux sous la direction de
Paula Hébert chante Noël, le 15 décembre à 14 h
30 à l’église St. John’s United (75, rue Alma). Billet : 10 $ auprès des choristes ou 12 $ à la porte,
gratuit pour les jeunes de 10 ans et moins. Info. :
859-0402.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes - Notre-Dame-de-Grâce, ce
dimanche à 13 h 30.
Notre-Dame-de-Grâce - Danse de Noël, le samedi 30 novembre de 20 h à 23 h. Musique enregistrée des années 60. Billet à la porte : 5 $.
Christ-Roi - Souper de Noël, le samedi 30 novembre à 17 h 30. Musique : Joe et Linda. Coût :
Membre 15 $, non-membre 16 $. Billets en vente
au club ou Roland au 388-1297. Bienvenue à tous !
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 et vendredi à 19 h.
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Annonces
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Aide aux victimes du typhon aux Philippines Vous êtes invités à aider les personnes sinistrées
des Philippines en plaçant un don dans une enveloppe spéciale indiquant « Action humanitaire de
Développement et Paix » où vous mettrez votre
nom, adresse et numéro d’enveloppe. À la fin de
l’année, la paroisse vous remettra un reçu avec
votre contribution régulière. Tout l’argent donné
sera doublé par le gouvernement du Canada si
les dons sont reçus avant le 8 décembre 2013.
L’organisation Développement et Paix mène déjà
des programmes à Tacloban, un des endroits les
plus touchés et elle a communiqué avec ses partenaires sur le terrain pour évaluer les besoins et
planifier son intervention.
Mouvement des Femmes Chrétiennes - L'équipe
diocésaine du MFC invite les femmes de la région à des ateliers sur leur programme de l'année, « Vivre pleinement sa Vie », le samedi 30 novembre de 10 h à midi, au sous-sol de l'église Notre-Dame-de-Grâce. Bienvenue aux femmes de
tous âges et de toutes conditions de vie. Info. :
384-3067.
Concert de Noël - Le dimanche 1er décembre à
14h à l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Scoudouc. Ce concert mettra en vedette la chorale de
la paroisse Saint-Jacques-le-Majeur et la chorale
de l’église Sainte-Thérèse, le duo Ulric LeBlanc et
Antoinette Richard, et Père Emery Brien. L’entrée
est libre. Une collecte sera faite à l’entracte et l’argent recueilli servira à l’entretien de l’église.
Info. : Rosella au 532-5788.

1er

Chapelet – Dimanche
décembre - Laura Gauvin.
Charismatique - Veillée de prière au « crying room »
tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue à tous !
Sincères félicitations à Adélard et Clémence
Cormier qui célèbrent leur 60e anniversaire de mariage. Ils s’étaient mariés le 23 novembre 1953.
Système de son - La campagne de financement
pour l’installation d’un nouveau système se continue. Un sincère merci aux personnes qui ont déjà
fait leur don.
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

La collecte pour les pauvres se fera aux deux églises,
ce dimanche 24 novembre. Soyons généreux & généreuses !
CHRIST-ROI

Vente de poutine râpée 4 $ et tarte au poulet 8 $. Les
tartes sont congelées. Placez votre commande avant
le 7 décembre prochain, pour la recevoir le 14 décembre. Contactez Yolande Dionne au 384-8920 ou Jeannette Goguen au 382-3495. Profit pour réparer le clocher.
ANNONCES COMMUNES

Élection du Conseil Régional de Pastorale – Aux
élections de la fin de semaine dernière à la Cathédrale, Madame Nora Cormier siégera sur le conseil pour
un mandat de trois ans. Félicitations et merci aux
candidats qui ont accepté de placer leur candidature.
Pour Notre-Dame-de-Grâce Raymond Gauvin réélu
par acclamation, siégera pour un 2e terme, et pour le
Christ-Roi, Lorette Sinclair élu par acclamation pour
un mandat de trois ans.
Après-midi de musique avec la famille Doiron, ce
dimanche 24 novembre de 14 h à 16 h, au Club d’Âge
d’Or de Notre-Dame-de-Grâce. Les places sont limitées. Achetez vos billets à l’avance au 384-8394 ou le
384-5341. Coût : 8 $ chacun ou 2 pour 15 $. Tous les
profits iront pour l’Arbre de l’Espoir.

Concert de Noël - Le 1er décembre à 15 h à l’église St. John’s United, le Chœur du Département
de Musique de l’U de M, ainsi que le Chœur
Beauséjour uniront leurs voix pour offrir un
concert de Noël. Les billets sont en vente auprès
des choristes, à la Librairie acadienne ou à la porte. Coût : Adulte 15 $, étudiant.e 10 $.
Visitez les babillards de l’église pour les messages en surplus.
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Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 25
Mardi 26
Christ-Roi

9h
Sainte-Thérèse de Dieppe
9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Défunte Laura Arsenault - Paul et Anita Gaudet
Faveur obtenue - Une paroissienne

Mercredi 27
Cathédrale

9h

Défunt Antoine Léger - Son épouse Jeannine et la famille
Défunt Domenico Di Domenico - La famille Tamburi

Jeudi 28
N.-D.-de-Grâce

9h

Défunt Georges Biddington - Pierre et Huguette
Défunte Betty Ann Arsenault - Dianne Landry
Église Saint-Anselme
Église Notre-Dame-de-la-Paix
Sainte-Thérèse de Dieppe

Vendredi 29
Samedi 30
N.-D.-de-Grâce
Dimanche 1
N.-D.-de-Grâce
Christ-Roi
Cathédrale
Christ-Roi

9h
9h
9h
16 h

Défunt Théodore Richard - Son épouse et les enfants
Défunte Éveline Maillet - Annette et Oscar Allain
1er dimanche de l’Avent. (Année A)
9h
Défunte Sophie Allain - Le personnel Jean-Paul II
Défunte Victorine Richard - Maurice et Rose-Éva LeBlanc
9 h 30 Défunts Édouard et Doris Daigle - Denis et Claudette
Remerciement à la Sainte Vierge - Une paroissienne
11h
Défunte Géraldine Savoie - Son fils Paul
Défunte Marguerite Cormier - Jeanne Caissie
18 h 30 Défunte Vicky Doucet - John et Norma Doucet
Défunt Frank Arsenault - M et Mme Herman Barriault

[Animation du chant 1er décembre : Christ-Roi à 19 h : Chorale Internationale]

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !

L’Évangile de ma vie !
« En voyant le crucifié, le bon larron le reconnaît comme roi. Jésus lui révèle alors que le
royaume ne concerne pas un futur abstrait, mais qu’il est présent aujourd’hui, là où le
Christ est présent. Ainsi l’acte d’accusation [« Celui-ci est le Roi des Juifs »] proclame ironiquement la vérité, car c’est du haut de la croix que la royauté du Christ resplendit de toute
sa magnificence. »
Parole et Prière 41 (2013), p. 273
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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)

ANNÉE

CONDUIRE À LA PORTE DE LA FOI
Nous voici parvenus au terme de notre Année de la foi. Pendant celle-ci, bulletin après
bulletin, à chaque dimanche, nous avons pu
réfléchir à certains aspects de cette foi de toujours à laquelle nous appartenons depuis notre baptême. Cet héritage, reçu des Apôtres, a
façonné notre conscience et notre identité.
Forts et fiers de cette longue histoire de fidélité, c’est du cœur de cette foi que jaillit notre
joie, à chaque fois que nous disons amen à la
prière du Credo ! Ce n’est pas uniquement un
mot, c’est plutôt toute notre vie qui, à l’exemple de Jésus et de Marie, devient amen, un oui
inconditionnel au service de Dieu et de l’humanité.

MERCI AUX COLLABORATEURS ET AUX COLLABORATRICES DU BULLETIN

devenions dans le monde, un peu plus chaque jour, « paroles de Dieu », témoins joyeux
du Christ. C’est notre tâche, car Dieu « a besoin » de nous pour rejoindre tous les hommes de bonne volonté. Il nous appartient
donc de faire entendre sa Parole de liberté. Et
Lui, Dieu de bonté, ouvrira le cœur de chacun pour lui faire franchir la porte de la foi et
de l’Église et en faire son enfant. Ainsi, le
Dieu de la foi donne-t-il à chacun la grâce de
s’engager à la suite de Jésus sur le chemin de
l’Évangile. Puisse Dieu nous trouver toujours
fidèles sur sa route… Au Dieu Père, Fils et
Esprit, tout honneur et toute gloire. Amen !
Pierre-Marin Boucher

Saint Augustin n’a-t-il pas raison de nous
inviter à regarder dans le Credo comme dans
un miroir ? Si, en effet, par nos paroles et nos
actes, nous « réfléchissons » ce que nous proclamons dans cette prière, alors grandit notre
joie et elle transforme notre vie. Tel un levier,
cette joie, jaillie de la foi, nous permet de traverser les moments difficiles de la vie et ces
temps de sécheresse et de doute qui parfois
ne manquent pas de se dresser sur notre route. Réjouissons-nous donc chaque jour en la
foi… Que notre joie soit parfaite !

Catho-fête :
Merci aux membres du Comité Inter-Unités
Bon Pasteur : Monique McGrath, Désiré LeBlanc, Père Jean Bourque. Marie-Reine d’Acadie : Jean-Pierre Saint-Onge, François Giroux, Père Arthur Bourgeois; Paroisse Notre
Dame d’Acadie : Sr Ida Nowlan. Jean-Paul
II : Nora Cormier, Norma Melanson, Gisèle
Melanson, Père Jean-Guy Dallaire, PierreMarin Boucher.
Dépliant-programme. Dessins : Amélie-Maude
Boucher et Jean-Sébastien Roy (Nigadoo);
conception et graphisme : Alexandre-Thomas
Boucher (Varsovie) et Dorothée Myers
(Moncton). Idée : Pierre-Marin Boucher.

Comme le suggère Benoît XVI, la foi s’avère ainsi une vraie « compagne de vie ». Elle
nous aide à saisir les signes des temps dans
l’aujourd’hui de notre histoire pour que nous
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DE LA FOI

Le dimanche de la solennité du ChristRoi nous apporte le dernier bulletin spécial
de l’Année de la foi. Ce projet du Comité d’Éducation de la foi des adultes n’a pu se réaliser
sans la participation active d'une équipe
d'hommes et de femmes qui, à chaque semaine, ont accepté de préparer des articles
pour nous. Au nom de l’Unité Jean-Paul II
et au nom de tous les fidèles des paroisses
du grand Moncton qui ont bénéficié de leur
dévouement à la vie de l’Église d’ici, je
tiens à les remercier chaleureusement pour
leur précieuse collaboration. Ils nous ont
donné une part de leur foi et de leurs
connaissances en partageant avec nous
leurs réflexions sur la Parole de Dieu et sur
la foi que nous professons. Merci à tous ces
généreux bénévoles !

Propos du dimanche: Louis-Joseph Boudreau (Cap Pelé); Arthur Bourgeois
(Dieppe); Léone Goulet (Pré d’en haut);
Pauline
Cormier-Bourgeois
(Memramcook); François Giroux (Dieppe);
Valéry Vienneau; Paul Breau (Dieppe); Jean
Bourque (Saint-Anselme); Yvon Cormier
(Dieppe); Louise Melanson (Dieppe); Josée
Maltais (Pré d’en haut); Tony Pelletier;
Jean-Guy Dallaire (Dieppe).
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Foi célébrée, prière et méditation de foi
vécue: Donatien Avele; Héctor Alvares
(Riverview); Auréa Cormier; Alain Roberge; Sébastien Poirier; Dorothée Myers;
Charles Allain; Gloria Iris Hessou; Diane
Gnonlonfin; Aurella Lirette; Gérène Gautreau; Nora Cormier.
Foi professée: Edmour Babineau (Dieppe);
Josée Maltais (Pré d’en haut); Gérène Gautreau; Yvon LeBanc (Cocagne); Béatrice Bérubé (Laval); Lorraine Caza (Longueil); Daniel Deveau; Ulysse LeBlanc; André Richard; Michel Gourgues (Ottawa); Denise
Lamarche (Montréal); Mgr Bertrand Blanchet (La Pocatière); Pierre-Marin Boucher.
Préparation des dossiers sur les saints et
saintes: Nora Cormier. Solidarité chrétienne (résumé des actualités): Pierre-Marin
Boucher. Annonces et mise en page: Agnès
Thériault. Révision avant impression:
Rhéal Maillet. Format et aide à la composition: Dorothée Myers. Évaluation du bulletin: Norma Melanson; Jean-Guy Dallaire.
Planification des articles sur le Credo: Edmour Babineau (Dieppe), Josée Maltais (Pré
d’en haut). Conception, édition et révision
hebdomadaire du bulletin: Pierre-Marin
Boucher.

Merci à vous tous !

