Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 26
9h

Saints Timothée et Tite
Église Sainte-Thérèse

9h

Temps ordinaire no 29 ou Sainte Angèle Merici
Église Saint-Louis-de-France

Mardi 27
Christ-Roi

18 h 30

Mercredi 28
Cathédrale

9h

Défunte Euphémie Doucet - Dolorès Maillet
Défunte Jeannine Magee - Joan et Jim Wong
Défunt Fred Daigle - Cécile et Georges Poirier
Honneur Ste Vierge/faveur obtenue - Une paroissienne

3e dimanche du temps ordinaire. Année B
Le 25 janvier 2015

Temps ordinaire no 13
9h

9h
Vendredi 30
Samedi 31
N.-D.-de-Grâce

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

Saint Thomas d’Aquin

Jeudi 29
N.-D.-de-Grâce

Unité pastorale
saint Jean-Paul II

Défunt Paul LeBlanc - Chevaliers de Colomb # 6468
Défunt Normand Gaudet - Élia Melanson
Défunte Annette Hébert - Réginald Arsenault
Église Saint-Anselme

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

Temps ordinaire no 8
9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse

16 h

Saint Jean Bosco
Défunts parents - Paul et Anita Gaudet
Défunte Jeanne Belliveau - Léo Belliveau
Défunte Thérèse Arsenault - Annette Drisdelle

Dimanche 1

4e dimanche du temps ordinaire. (Année B)

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Thomas Cormier - Delfina et Lucia
Défunt Clarence Gautreau - Paul et Lucille LeBlanc

Cathédrale

11 h

Défunte Hermine Gautreau - Sa fille Gérène
Pour les âmes du purgatoire - Normand LeBlanc

N.-D.-de-Grâce

18 h 30

Défunt Noël Caissie - Dames Chevalières # 6468
Défunte Génèva Gallant - Sr Thérèse Vautour
Défunt Antoine Richard - Yvonne et Edmée Belliveau

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 First Moncton Baptist, prions le Seigneur.
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857-4012

Catéchèse :

Colombe Boudreau

857-8431

Liturgie :

Comité des affaires économiques :
Cathédrale :
Christ-Roi :
NDG :

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

Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :

Maxime Forbes 399-1169
Olga Doucet
875-6622

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

855-7641
854-2524

NDG

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

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

Jeunesse :

Gisèle Melanson

Chevaliers de Colomb :

852-9192

Richard Doucette 384-2129

Vie communautaire :
Thelma Richard

857-0082
857-4012

384-3067

Mario Robichaud 382-7351

Annonces

Annonces
Lire et faire lire est un programme de développement du plaisir de la lecture destiné aux enfants des
écoles primaires francophones. Nous sommes à la
recherche de bénévoles. Vous êtes à la retraite ou
vous avez plus de 50 ans? Vous aimez la lecture et
voulez partager ce plaisir avec des jeunes enfants
de votre région? Les écoles dans la région de Moncton telles que Champlain, Saint-Henri et Le Sommet
ont des besoins immédiats de bénévoles. Inscrivezvous au 854-0060.

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Léona Bourgeois, anciennement de la paroisse
Cathédrale, est décédée le 16 janvier 2015. Elle
était la mère de Claude (Pauline) de notre
communauté.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet Melanson.

Samedi

31

janvier

-

Amanda

Charismatique - Veillée de prière au « crying
room » tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue
à tous !

Sessions de préparation au mariage 2015 offertes
dans différentes paroisses du diocèse : Kent-Sud
(743-2455), 13 et 14 février; Cap-Pelé (577-4464), 20,
21 et 22 février; St-Anselme/Dieppe (382-8018), 20
et 21 mars; l’Université de Moncton et Notre-Damede-Grâce (858-4460), 28 et 29 mars; Memramcook
(758-2589), 10 et 11 avril. Coût : 150 $ par couple.
Pré-inscription requise. Veuillez contacter le secrétariat de votre paroisse le plus tôt possible.

St-Vincent-de-Paul - Cette année, par vos dons
d’argent, vous, paroissien.ne.s, aurez contribué à
rendre Noël plus beau pour les personnes démunies de notre paroisse. Au total, les montants
versés; soit 3 500 $ au Dépôt Alimentaire, 2 500 $
à Moncton Headstart, 800 $ par mois à la banque
alimentaire Mains Ouvertes et des bons d'échange
(voucher) au besoin pour les pauvres de notre
paroisse. Un gros ‘MERCI’ de la part des pauvres
et de la Conférence St-Vincent-de-Paul NotreDame-de-Grâce.

Programme de Services de Relève - En donnant
quelques heures par mois comme bénévole pour
aider des enfants à besoins spéciaux, non seulement
vous enrichissez votre vie, mais vous contribuez à
améliorer la vie de ces familles. Natalie Sherwood
au 869-6774.

CHRIST-ROI

Chapelet – Le dimanche matin à 9 h.

Voyage à Medjugorje du 24 avril au 4 mai avec
Père Robert Savoie, directeur spirituel du pèlerinage.
Coût par personne : 1 995 $ (+ taxes d'aéroport, de
sécurité et de carburant 665 $). 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.
Info. : Hector et Cécile Caissie 857-2295.

CATHÉDRALE

Avis aux ministres de la Liturgie - La liste des
tâches assignées pour les mois de février à juin est
disponible dans la petite sacristie de la Cathédrale. Merci pour vos services !
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

La collecte pour les pauvres se fera aux deux
églises, ce dimanche 25 janvier. Soyons généreux &
généreuses !

Tours Gaspard - Voyage en autobus à Montréal
pour le 20e anniversaire de l’émission la Victoire de
l’Amour, les 15, 16 et 17 mai 2015. Info. : 858-0571
ou marie13@nb.aibn.com

ANNONCES COMMUNES

La Croix-Rouge Canadienne recherche toujours
des bénévoles bilingues à la réception du bureau
(minimum 4 heures par semaine). S.V.P., appeler
Donald au 863- 2650, poste 3.

Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.
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CLUBS D’ÂGE D’OR

Prière de louange

Tournoi de cartes - Christ-Roi, ce dimanche à
13 h 30.

Béni sois-tu, Dieu notre Père !
En nous donnant Jésus, ton Fils, ton messager,
tu nous as fait entrer
dans un temps de conversion,
un temps illuminé de ta présence, de ton action.

Notre-Dame-de-Grâce - Danse, le samedi 31
janvier de 20 h 30 à 23 h 30. Musique par le groupe
Génération. Billet à la porte : 7 $. Bienvenue à tous et
toutes !

Béni sois-tu, Seigneur Jésus !
Tu t’adjoins des personnes de tous les horizons
pour édifier ta famille élargie
et transmettre à la terre entière
les bienfaits de ce temps qui est le nôtre.

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.

Béni sois-tu, Esprit du Ressuscité !
Tu nous fais jeter un regard neuf
sur les réalités de notre quotidien
pour y amorcer les transformations
suscitées par notre adhésion à l’Évangile.

Objectif Vie - Ça change tout !
J’essaie de trouver quelque chose qui
pourrait changer dans ma vie grâce à la
foi. Je m’engage dans ce processus de
changement.

Que notre rassemblement en ce jour nous incite
à relire notre vie et à refaire notre chemin
pour y découvrir les temps et les lieux
où Dieu nous attendait pour
nous orienter et guider nos pas.

Contributions aux églises
les 17 et 18 janvier 2015
N.D.G.

Enveloppes
Quêtes

Cathédrale Christ-Roi

2 639,00 $ 1 874,00 $ 1 658,00 $
542,00 $

289,00 $

220,75 $

52,00 $

330,00 $

223,25 $

Pauvres (nov.)

893,08 $

-

-

Pauvres (déc.)

3 607,11 $

-

-

Lampions

Que notre prière soutienne
toutes les personnes qui s’associent au travail
des pêcheurs d’êtres humains
qui se sont mis en marche au fil du temps.
Que soient sauvées et promues
les innombrables personnes
que tu veux inclure dans ta famille immense.
Oui, béni sois-tu, Seigneur,
et daigne accueillir notre chant de louange.

Merci de votre grande générosité !

[Vie liturgique 411, p. 40]

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

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