Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 26

9h

Mardi 27
Christ-Roi

9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Aux intentions de Deanna - Linda Letourneau
Défunte Hélène LeBlanc - Paul et Jeannine LeBlanc

Mercredi 28
Cathédrale

9h
12 h

Jeudi 29
N.-D.-de-Grâce

9h

Sainte-Thérèse de Dieppe

Défunts Louis et Délima Williams - Leur fils Ronald
Défunt Ronald Gaudet - Victor et Denise Bourque
Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M)
(Pas de messes jusqu’au mois de septembre)

9h

Défunt Marcel Duquette - Lucie Duguay
Défunte Valda Bourque - Yvonne LeBlanc
Église Saint-Anselme

Vendredi 30

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

Samedi 31
N.-D.-de-Grâce

16 h

Défunts Ferris et Anita Maillet - Raymond et Jeannine
Défunt Ulysse Bastarache - André et Thérèse Caissie

Dimanche 1
N.-D.-de-Grâce

9h

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Rudy Lavoie - Paul LeBel
Défunts Laura et Milledge Williams - Leur fille Donna

Cathédrale

11 h

Défunt Frank LeClair - Cathy et Ray Cormier
Défunt Léandre Breau - Fernando et Rita LeBlanc

Christ-Roi

22e dimanche du temps ordinaire (Année C)
Dfts Benoit et Olézine Arsenault - Leur fils Léonard & Bertha
Défunt Vernon Allain - Eddie et Dora Lirette

18 h 30 Défunt Guillaume Roy - Patricia et Claude Hébert
Honneur St-Antoine / faveur obtenue - Aline Melanson

[Animation du chant 1er septembre: Christ-Roi à 18 h 30 - Cédric Gautreau]
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi chaque
dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de St. John’s United, prions le Seigneur.
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Unité pastorale
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

21e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 25 août 2013

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur - domicile
Père Yvon Cormier, prêtre assistant - domicile
Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale - bureau

204-4686
854-6901
857-4012

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
Catéchèse :
Colombe Boudreau
Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier
Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Cathédrale
Dorothée Myers
Christ-Roi
Charles Allain
NDG
Aurella Lirette
Mariage et Baptême :
Vie communautaire :
Thelma Richard
Éducation de la foi des adultes :
Pierre-Marin Boucher

857-8431

Conseil régional de pastorale :
Norma Melanson 384-4752

204-1134

Comité des affaires économiques :

855-7641

Cathédrale :
Christ-Roi :
NDG :

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

Chorales :
855-3817
854-2524
384-4211
857-4012
384-3067
389-1300

Cathé/Christ-Roi : Olga Doucet
N-D-de-Grâce :
Larry LeBlanc

875-6622
382-3872

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

857-0082
857-4012

Chevaliers de Colomb :
Mario Robichaud 382-7351
Courriel :
CdeC6468@rogers.com

Annonces

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

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)

Père Jean-Guy Gallant est décédé le 14 août 2013.
Ordonné prêtre le 17 juin 1962.

En mémoire de :
Hélène LeBlanc

40,00 $

Christ-Roi

Lina LeBlanc anciennement de la paroisse Cathédrale est décédée le 19 août 2013.

Anne-Alice Richard

20,00 $

Cathédrale

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 1er sept. – Gérard Gallant.
Sincères félicitations à Raymond et MarieAnne Léger qui célèbrent leur 50e anniversaire de
mariage. Ils s’étaient mariés le 24 août 1963.
CHRIST-ROI

Messe Christ-Roi du dimanche soir – À partir du
1er septembre 2013, l’heure de la messe du dimanche soir sera changée à 18 h 30 (6 h 30) au lieu de
19 h. Chaque premier dimanche du mois à partir
du 6 octobre, une messe spéciale sera célébrée
avec les jeunes de la catéchèse, leurs parents et la
communauté. L’heure avancée de la messe permettra aux jeunes une meilleure participation.
Nous sommes heureux de célébrée la catéchèse au
cœur de l’Eucharistie.
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

La collecte pour les pauvres se fera aux deux
églises, ce dimanche 25 août. Soyons généreux &
généreuses
ANNONCES COMMUNES

Enviro Plus est à la recherche d'un ou d'une
comptable à la retraite pour remplacer notre
comptable actuel qui a été opéré d'un cancer et en
phase de chimio et de radiothérapie. Nous sommes également à la recherche d’une personne
compétente en ressources humaines pour siéger à
notre conseil d’administration. S’il vous plait,
communiquez avec Sr Auréa Cormier au 204-1134
ou par courriel : aureacormier@rogers.com
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Enviro Plus – Sincère merci à toutes les personnes
qui ont fait des dons à Enviro Plus, ce qui a permis
d'atteindre l'objectif de 7 500 $ fixé pour cette campagne affichées sur le site web Indiegogo.
Souper à la dinde ce dimanche 25 août de 16h à
18h à la salle paroissiale de Ste-Marie. Coût : 12 $
pour adulte et 6 $ pour enfant de 12 ans et moins.
Service de mets à emporter (Take-out). Bienvenue
à tous !
Les Airs d'été de la Chapelle Beaumont - La dernière soirée sera présentée ce lundi 26 août dès 19
h 30. Nous accueillerons en première partie Monette Gould et Jonathan Denton et Père Emery
Brien en deuxième. Coût : 10 $ adulte, 8 $ aîné et
étudiant, et 5 $ pour 16 ans ou moins. Info. : 8752822.
31e Pique-nique paroissial d’Acadieville les 31
août et 1er septembre prochains, de 13 h à 22 h. Il y
aura de la musique avec artistes locaux, une cantine, jeux divers pour enfants et adultes. Un souper
(dinde ou bœuf) au centre le dimanche de 15h à
18h. Coût : 12 $ adulte, 5 $ enfant. Venez nous
voir !
Service Commémoratif – Messe commémorative
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale de l’hôpital) le lundi 9 septembre 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 mai, juin et juillet. Info.:
Jeannette LeBlanc au 388-2594 ou Père Denis Belliveau au 862-4364.
Session de préparation au mariage - Une session
d’automne aura lieu la fin de semaine du 13, 14 et
15 septembre dans la région de Shédiac. Info.: 5323281.

La Solitude de Pré-d’en-Haut - Venez vivre une
session dans un milieu où se marient le silence, la
réflexion, l’accompagnement et la beauté naturelle
d’un boisé au bord d’une rivière. Sessions animées : «Une journée pour soi» le 8 septembre avec
Louise LeBlanc, «Pourquoi tarder à vivre pleinement»
du 20 au 22 septembre avec Réjeanne Landry,
«Initiation au Silence» du 27 au 29 septembre avec
Claudia Allain, «Aller à la rencontre de qui je suis»
du 4 au 6 octobre avec Viola Daigle, «Confiance en
soi et solidité en relation» du 11 au 13 octobre avec
Lisette Soucy-Grant, «Sentier de vie» du 18 au 24
octobre avec Réjeanne Landry & Rolland LeBlanc
«Étape de croissance de vie spirituelle» du 25 au 27
octobre avec Michel Drisdelle. Pour l’ensemble de
la programmation et pour plus d’information, visitez le www.lasolitude.ca ou au 758-9080.

CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9.
Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax chaque mardi et vendredi à 19 h.
Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.

Prolongement eucharistique
Seigneur Jésus,
elle est étroite la porte du Royaume
dont tu as annoncé la venue.
Elle est étroite,
mais y entrent tous ceux et celles
qui croient sincèrement en toi,
en ton Père et en l’Esprit Saint.

Réunion annuelle de la famille Caissie le samedi
7 septembre à 13 h 30 au Motel Près-du-Lac de
Grand-Sault. Info. : Ronald au 876-3875.

Elle est étroite la porte qui donne accès
au ciel nouveau et à la terre nouvelle
que nous espérons.
Elle est étroite,
mais la franchissent tous ceux et celles
qui savent que, pour eux,
tu as traversé la mort et retrouvé la vie.

CLUBS D’ÂGE D’OR

Notre-Dame-de-Grâce - Partie de cartes 200, tous
les mardis et les jeudis de 19 h à 21 h 30. Prix à gagner. Info. : 384-5773.

Elle est étroite la porte
par laquelle nous espérons
un jour entrer au paradis.
Elle est étroite,
mais, soutenus par le pain et le vin
que tu nous donnes,
nous avançons allègrement
vers le pays du plein bonheur
que tu nous as fait connaître.

Contributions aux églises
les 17 et 18 août 2013
N.D.G.

Enveloppes

Cathédrale Christ-Roi

1 898,00 $ 1 395,00 $ 1 065,00 $

Quêtes
Lampions
Fête/Assomption

375,00 $

315,00 $

365,00 $

28,00 $

557,00 $

230,00 $

-

1 289,00 $

-

Pour ce pays - ciel nouveau et terre nouvelle -,
sois béni, Seigneur,
dès maintenant et à jamais.

Pauvres (juil.) 1 833,27 $
Système de son - Notre-Dame-de-Grâce
Montant à date - 6 562,00 $

[Vie liturgique 402 (2013), p. 53]

Merci de votre grande générosité !
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