À votre service

Foi vécue

Prêtre modérateur : P. Jean-Guy Dallaire 204-4686 (domicile)
Prêtre assistant : P. Yvon Cormier
854-6901 (domicile)
Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson
857-4012 (bureau)

« La foi est un don de Dieu; on ne se donne
pas la foi, on la demande… C’est croire à
tout ce que contient le saint Évangile comme révélé par Notre Seigneur lui-même, à
toutes les vérités enseignées par la sainte
Église et les mettre en pratique. La foi est
le flambeau de la vie éclairant nos espérances, nous amenant à l’amour de Dieu. La
foi c’est croire sans voir, mais parce que
Dieu a parlé, et en avoir confiance; c’est
voir dans les ténèbres par la lumière qui
est Dieu. Croire à Dieu simplement en
théorie n’est pas la foi… La foi c’est croire
par la pratique et vivre ce que l’on croit. Il
n’y a que cette foi qui soulève les âmes.
Que de chrétiens sont peu chrétiens pour
ne pas réaliser leur foi; réaliser c’est pratiquer ce qu’on possède. Que nous servirait
d’avoir un trésor si nous n’en savions pas
l’existence ? »

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)

Mariage et Baptême :

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

Marthe Robin, mystique († 1981),
fondatrice des Foyers de la Charité
[Extrait de Parole et Prière
(novembre 2012), p. 312]

857-4012

Vie communautaire : Thelma Richard 384-3067
Éducation de la foi des Adultes:
Pierre-Marin Boucher

389-1300

Jeunesse: Gisèle Melanson 857-4012

Contributions aux églises
les 17 et 18 novembre 2012

Conseil régional de pastorale :
Norma Melanson

384-4752

Comité des affaires économiques :

N.D.G

Cathédrale : Charles Léger 857-8235
Christ-Roi : Edouard Pitre
855-8856
NDG :
Camille Gallant 384-9569

3 192,00 $
Quêtes
485,00 $
Lampions
46,00 $
Prop. de la Foi
70,00 $
Ret. Direct (sept.) 1 050,00 $
Enveloppes

Chorales :
Cathédrale/Christ-Roi : Olga Doucet 875-6622
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc 382-3872

Conciergerie :
Cathédrale : Roland Gauvin
857-0082
Christ-Roi/NDG : Frank Ouellette 857-4012

Cathédrale Christ-Roi
1 799,00 $
492,00 $
595,00 $
575,00 $

1 950,00 $
512,00 $
540,00 $

Merci de votre grande générosité !

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

Le Christ, Roi de l’univers. Année B
Le 25 novembre 2012

Le Christ Roi !
Ils sont face à face. L’un est gouverneur
romain de Judée, l’Autre vient de lui être livré comme malfaiteur. L’un a fait massacrer
par ses légionnaires un grand nombre de
Juifs. L’Autre a refusé de fuir devant ceux qui
venaient l’arrêter, reprochant même à l’un de
ses apôtres d’avoir blessé un soldat d’un coup
d’épée. L’un est réputé colérique et cruel.
L’Autre, par ses miracles, a guéri de nombreux malades et, par sa miséricorde, pardonné à de nombreux pécheurs. Cette scène ne
pourrait opposer deux chefs aussi différents.
Le représentant de l’empereur romain s’inquiète de savoir s’il a devant lui le roi des
Juifs, mais Jésus lui répond que sa « royauté
ne vient pas de ce monde ». Pilate ne saisit
pas le mystère divin de Jésus, au point où,
dans la scène suivante, et déclinant toute responsabilité, il acceptera l’exigence des grands
prêtres juifs de le mettre à mort.
Cette tragédie, à laquelle assistent, impuissants, les disciples de Jésus, l’Esprit de vérité
nous la souffle aujourd’hui à l’oreille. Com-

prenons-nous bien ce grand sacrifice d’amour ? Face à des situations difficiles, arrivons-nous à dépasser ce monde terrestre, ses
tentations, ses frustrations, ses malheurs,
pour nous élever vers le monde du cœur, de
l’Amour, du divin ? Réagissons-nous comme
les grands prêtres Anne et Caïphe voulant
protéger leur pouvoir contre ce Jésus qui attirait les foules, qui dérangeait ? Nous lavonsnous les mains devant les malheurs de notre
prochain, comme Pilate ? À quel roi obéissons
-nous ? Celui du monde terrestre ou Celui de
l’univers ?
Par la mort qu’il a acceptée, Jésus a révélé
le visage d’une authentique royauté, celle qui
repose sur un amour ne se nourrissant pas
que de mots, si beaux soient-ils, que de passions, si fortes soient-elles, mais qui grandit
dans l’humble sacrifice de sa propre personne
pour tous ses frères et sœurs. Voilà notre vrai
Roi !

François Giroux

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 25 novembre au

1er décembre

par CHARLES ALLAIN

La fin de l’année liturgique est marquée par la solennité du Christ-Roi. En plus de la mémoire de l’apôtre André, le martyrologue rappelle la vie de plusieurs convertis et martyrs de la foi. Alors que
nous passons d’une année liturgique à l’autre, puisse notre action de grâce se faire fervente et joyeuse.
Dimanche 25 : CHRIST, ROI DE L’UNIVERS. La royauté
du Christ est bien différente de celle des régimes terrestres. Elle vient d’ailleurs et elle nous invite à tourner
notre regard vers celui qui en est la source : Dieu le
Père. Le Christ nous rend libres en établissant son règne de vérité. Prenons le temps de l’accueillir dans sa
parole et son corps livré.
Lundi 26 : LÉONARD de Port-Maurice († 1751). Religieux franciscain italien, reconnu comme l’inventeur
de la forme moderne du chemin de croix. Au cours de
ses nombreuses missions, il en propagea la pratique.
Mardi 27 : GOUSTAN († 1040). Il fut enlevé à l’âge de 18
ans par des pirates qui l'abandonnèrent sur l'île
d'Houat. Affamé et blessé, il se contentait chaque jour
d'une partie d'un gros poisson qu'il avait pêché. La
légende raconte qu’à chaque jour, ce poisson se recomposait complètement. Goustan se convertit au christianisme et devient moine à l’abbaye de Rhuys en Bretagne.
Mercredi 28 : THÉODORA († 980). Dès son jeune âge,
Théodora montre des signes évidents de piété, consacrant sa virginité à Dieu. À l’âge de 15 ans, elle joint un
monastère et, sa vie durant en Italie, elle donne l’exemple de grande austérité et de prière.
Vendredi 30 : ANDRÉ, apôtre (fin du 1er siècle). Frère de
Pierre et pêcheur comme lui, il fut le premier des futurs Apôtres à rencontrer Jésus sur le bord du Jourdain
au lendemain de son baptême. Le Seigneur les appelât
l’un et l’autre à le suivre pour devenir pêcheurs
d’hommes. André a subit le martyre à Patras en Grèce.
Il a été crucifié en présence du peuple.
Samedi 1er décembre : FLORENCE († 367). Elle vécut en
ermite, recluse à Comblé (France). Elle se convertit
après avoir rencontré saint Hilaire de Poitiers, exilé en
Asie. Elle le suivit à son retour vers les siens.
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Louange à toi !
Seigneur Père,
vêtu de magnificence,
tu as donné à ton Fils
domination sur tous les peuples.
Tu as donné gloire et royauté
à toutes les nations qui te servent.
Le Christ, témoin fidèle,
nous rassemble dans ton royaume.
Plein de grâce et de vérité,
il nous offre sa parole
afin qu’en le recevant et en l’écoutant,
nous devenions vraiment libres.
Donne-nous de le choisir
comme maître intérieur.
Empreints de sa douceur,
nous témoignerons dans ce monde
de la liberté des enfants de Dieu.
C’est pourquoi, avec joie et espérance,
nous voulons te dire
l’expression de notre action de grâce.

Annonces
Concert de Noël - Le Chœur des Aboiteaux présentera son concert de Noël ce dimanche 2 décembre à 2 h 30 à l’église St John's United, 75, rue Alma. Billets en vente 10 $ auprès des choristes ou 12
$ à l'entrée le jour du spectacle, enfants de 10 ans et
moins gratuit.

La Chorale Voce dell'Anima chante la féérie de
Noël. Un chœur de 40 voix féminines sous la direction de Monette Gould, présentera son concert
de Noël au Monument LeFebvre le dimanche 9
décembre à 14 h ainsi que le mardi 11 décembre à
19 h 30. Coût : 12 $. Info. : 758-9808.

Spectacle de Noël au Centre Communautaire StCharles le dimanche 2 décembre à 13 h. Il y aura
un après-midi de sketchs par les jeunes de la catéchèse, chants, artistes locaux et autres, suivi d'un
souper au fricot vers 16 h. Coût : 5 $. Info. : Anne
au 876-4653. Bienvenue à tous !

50e anniversaire d’ordination - La famille du Père
Ulysse LeBlanc invite les parents, amis et les gens
des paroisses où le Père Ulysse a fait du ministère. Il y aura une messe spéciale d’Action de Grâce
à l’église St-Pierre de Cocagne le dimanche 9 décembre à 14h. Une réception suivra au Club du
Village de 15 h à 17 h où vous pourrez offrir vos
vœux au Père Ulysse.

Le Chœur Beauséjour présentera son concert de
Noël, « Aux rythmes de Noël » le samedi 8 décembre à 19 h à l’église Christ Roi. Le chœur sera accompagné par un quintette de cuivres. Billets en
vente auprès des choristes et à la Librairie Acadienne. Coût : Adulte 15 $, étudiant.e 10 $.
Concert de Noël avec la famille Caissie aura lieu le
samedi 8 décembre à 18 h 30 à l’église St-Françoisde-Sales de Rogersville. Entrée : Dons à l’église.
La fondation Guy-Sheila Gagné d’Irishtown vend
des chocolats au noix (nut clusters) comme projet
de Noël. Coût : 5 $ la livre. Info. : Guy ou Sheila au
383-7919. Merci de votre support !
Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté de First Moncton Baptist, prions le Seigneur.

Le Chœur Harmonia Mundi présentera son
concert de Noël le jeudi 13 décembre à 19 h 30 à
l’église Saint-Louis-de-France, rue Pleasant. Coût :
12 $. Info. : 383-8131.
Transition Singers et amies présente son concert
de Noël "Sons de la Saison" à l'église Notre-Dame
de la Merci, 11 rue St Andrew à Pointe Du Chêne
le dimanche 16 décembre de 19 h à 21 h. Coût : 10
$ gratuit pour jeunes 12 ans et moins. Billets : au
531-0252 ou à la porte.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes – Annuler pour cette semaine.
Christ-Roi - Souper de Noël le mercredi 12 décembre à 17 h 30. Coût : Membre 15 $ nonmembre 16 $. Billets en vente à tous les activités
du club jusqu’au 10 décembre.
CHEVALIERS DE COLOMB

Amen

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

[Vie Liturgique 398 (2012), p. 19]

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax chaque mardi et vendredi à 19 h.
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Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Heures et intentions des messes

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES

Claude Léger de notre communauté est décédé le 16
novembre 2012.

– AVENT 2012

Premier pardon pour les jeunes du niveau 3
avec leurs familles le jeudi 6 décembre à la
paroisse Christ-Roi à 18 h 30.

Bernice Léger est décédée le 17 novembre 2012. Elle
était la sœur de Roger Doiron, Alyre (Thérèse), Helen
(Gillie) LeBlanc, Maria (André) Bernard, Irma
(Delphin) Thébeau, Sylvia (Gerry) Gallant, Evelyn
(Robert) Doiron, Lucille (Gerry) Arsenault; tous de
notre communauté.

Célébrations Communautaires du Pardon

Maria Thérèse Savoy est décédée le 18 novembre
2012. Elle était la sœur de Lillian (Alpha) Gray de
notre communauté.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 2 décembre– Noël Caissie
Enregistrement de la Chorale Notre-Dame-deGrâce - Disque compact (CD) de Noël en vente auprès des membres de la chorale, du directeur Larry
LeBlanc (382-3872) ou au secrétariat de notre Unité.
Coût : 15 $ chacun.

Date

Heure

Dimanche 2 déc.

14 h
18 h 30

Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse

Lundi 3 déc.
Lundi 10 déc.
Mardi 11 déc.

18 h 30
18 h 30
18 h 30

Saint-Anselme
N-D de la Paix
N-D de Lorette

Mercredi 12 déc.
Dimanche 16 déc.

19 h
13 h 30
13 h 30
19 h

N-D de Grâce
Cathédrale
St-Louis France
N-D de la Paix

19 h
19 h

N-D d’Acadie
Christ-Roi

Lundi 17 déc.
Jeudi 20 déc.

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

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

Paroisse

Village des Sources en Acadie - Il y a trois
camps de Noël, où les jeunes peuvent découvrir
le vrai sens de Noël tout en s'amusant. Pour les
jeunes de 13 à 15 ans du 30 novembre au 2 décembre. Pour les jeunes de 10 à 12 ans il y a deux
dates possibles du 7 au 9 ou 14 au 16 décembre.
S'inscrire au www.villagedessources.com ou en
composant le 532-3944. Date limite d'inscription,
le lundi qui précède le camp. Les places sont très
limitées.

La St-Vincent-de-Paul de l’Assomption – Les familles peuvent se présenter au 300, rue Dominion (porte
du côté de l’église Christ-Roi), les mercredis 5 et 12
décembre entre 13 h et 15 h, afin d’obtenir de l’aide
pour les enfants à l’occasion de Noël.
ANNONCES COMMUNES

Ordinations - Les Diacres Charles Broderick et Angus Johnston invitent les fidèles du diocèse à leur
ordination à la prêtrise par l’imposition des mains de
notre Archevêque Valéry Vienneau à 10 h le samedi
1er décembre à l’église Immaculate Heart of Mary, 5,
promenade Fatima, Riverview. Un léger goûter sera
servi à la réception qui suivra au Centre Dan Bohan.
Bienvenue à tous !

La messe du 50e anniversaire de Christ-Roi sera
télédiffusée à Radio-Canada ce dimanche 25
novembre à 11 h à l’émission « Le Jour du Seigneur »
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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 Défunte Lucille Comeau - Nap et Zita Rioux
St-Antoine et Jésus/faveur obtenue - Aline Melanson

Mercredi 28
Cathédrale

Sainte-Thérèse de Dieppe

9h
12 h

Défunt George Biddington - Huguette et Pierre
Honneur St-Antoine/faveur obtenue - R.B.L
Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M)

9h
9h

Défunte Marthe Eagle - La succession
Remerciement à Dieu - Lucie Duguay
Église Saint-Anselme

Vendredi 30

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

Samedi 1
N.-D.-de-Grâce

16 h

Défunt Théodore Richard - Son épouse Bella et enfants
Défunt Alphée Cormier - Son épouse Anita

Jeudi 29
N.-D.-de-Grâce

Dimanche 2
N.-D.-de-Grâce

1er dimanche de l’Avent (Année C)
Défunte Anita Dupuis - Paul et Jeannette Dupuis
Défunte Cécile LeBlanc - Adélard et Clémemce Cormier

9h

Christ-Roi

9 h 30

Défunte Claudette Doucet - Alphée LeBlanc
Défunt Prémélite Cormier - Roland LeBlanc

Cathédrale

11 h

Défunt Albert E. Biddington - Sa famille
Défunte Georgette Grignon - Paul, Renée et les petits enfants

Christ-Roi

19 h

Défunte Rita Thériault - Alex LeBlanc
Défunt Wilfrid Gauvin - Médore et Yvonne Maillet

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

De retour bientôt, le

5 à 8 pour Dieu !

Vendredi 7 décembre, de 17 h à 20 h, nous sommes invités à prendre
5, 10, 15 ou 20 minutes de notre temps en présence du Saint Sacrement.
Nouveau ! Nouveau ! Au début de chaque heure, à 17, 18 et 19 heures précises,
pendant 15 minutes, des psaumes seront lus et chantés avec nos chorales.
C’est un temps réservé pour Dieu en l’église du Christ-Roi.
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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)

sraël (voir Deutéronome 7, 7-9; Osée 11, 1). Dès
lors, la Bible offrira des images éloquentes de
DIEU, NOTRE PÈRE TOUT-PUISSANT
cet amour parental, tant paternelles que maternelles (voir Osée 11, 1-8). Enfin, signalons que
Les médias rapportent quotidiennement les des auteur(e)s verront dans cet usage original
pires abominations. La vie de plusieurs est dé- de la paternité de Dieu en Israël, la source du
truite, sinon brisée, par des caprices de la natu- langage utilisé par Jésus.
re et par de terribles souffrances. Dans un tel
climat, comment réconcilier cette présence du Dieu, le Père de Jésus
mal avec la foi en la paternité d’un Dieu tout« Papa », disait en effet Jésus en s’adressant à
puissant ?
Dieu, non sans scandaliser ses auditeurs. En
effet, un tel emploi du terme lui est propre et
Dieu, le parent d’Israël
ne rejoint que partiellement l’usage de l’Ancien
Dans le milieu polythéiste dans lequel bai- Testament. À cet égard, le Nouveau Testament
gne le peuple d’Israël, les dieux sont le plus (NT) est unanime pour attester de la singularisouvent sexués, mâles ou femelles. Ils peuvent té de cette nomination de Dieu par Jésus. Le
se marier et devenir les pères et les mères de NT invite ainsi à découvrir la relation priviléplusieurs autres divinités qui joueront diffé- giée de Jésus au Dieu de la foi, « son » Père
rents rôles dans la vie des peuples. La (voir Marc 14, 36; Matthieu 11, 25-27, etc.). Cette
« paternité » des dieux est donc présente un relation entrouvre la porte sur le mystère de
peu partout. Toutefois, on ne trouve pas l’équi- l’Être même de Dieu Père, Fils et Esprit, et elle
valent en Israël. Le Saint d’Israël (Isaïe 1, 4; 5, éclipse les fausses images de Dieu (masculines
19; 6, 3) n’est ni mâle ni femelle. C’est plutôt en et féminines). Ainsi, écrit M.-T. Nadeau,
raison des nombreuses actions de bonté et de « l’utilisation du terme Abba [par Jésus] renvoie
miséricorde posées par Dieu en faveur du peu- à un nom de Dieu et aucunement à une imaple que la foi des Israélites a décrit Yahvé com- ge ». Ce dont nous parle Jésus, c’est d’abord de
me un père pour Israël. Ce terme marque le lien sa filiation personnelle à Dieu, grâce à laquelle
intime et exclusif entre Dieu et son peuple. nous avons connu la Gloire de Dieu (voir Jean
Quelques siècles avant Jésus, Israël comprit 1, 18) et par laquelle nous osons dire nous ausque toute la Création relevait également de la si Abba (voir Romains 8, 15-17; Galates 4, 6-7).
paternité de Yahvé. Comme Il est le Dieu Unique, Yahvé est aussi l’unique parent à l’origine Une toute puissance différente
de tout ce qui existe. Or, l’amour de Dieu pour
La toute-puissance de Dieu est dès lors péson peuple s’est avéré le motif de l’élection d’Itrie par la bienveillance et la providence que
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ANNÉE

DE LA FOI

dénote la paternité de Dieu, père d’Israël et
Père de Jésus. Il s’ensuit que celle-ci ne se manifeste pas par les catastrophes de la nature, ni
dans les aléas d’un destin de souffrances et de
maladies auquel voudrait nous soumettre une
Volonté divine aussi souveraine qu’arbitraire.
Non ! La toute-puissance du Dieu Père suit un
autre chemin : celui de la Croix.

le risque d’y renoncer pour faire de nous ses
alliés dans le combat qu’Il livre contre le mal
(voir Job). Comment devenir son allié ? En faisant du mal un bien, comme Il a lui-même
transformé le mal de la mort de Jésus sur la
Croix en ce lieu du plus grand des pardons : le
don gratuit de la Vie éternelle. Devant le mal,
en apparence invincible, les fidèles peuvent
rendre compte de la toute-puissance de Dieu
Suspendue à la Croix
en tirant du mal le Bien qui fait vivre. Là résident peut-être la toute-puissance d’un Dieu
Le réconfort et le secours divins, ces biens
Père et la liberté des enfants de Dieu.
recherchés et attendus de la toute-puissance de
Dieu, ne peuvent pas, cependant, se substituer
Pierre-Marin Boucher
aux lois de la nature, ni à celles de notre condition humaine. Si c’était le cas, nous ne serions « Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviplus libres. Or, devant le mal, nous restons li- teur ne sait pas ce que fait son maître; mais je
bres d’agir. Pourquoi ? Parce que Dieu ne s’est vous appelle amis, parce que tout ce que j’ai enpas révélé comme le Très Haut insensible, mais tendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce
plutôt comme le Dieu Très Bas, Celui qui s’est n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi
fait l’un de nous (voir Jean 1, 13-14). Ainsi, d’u- qui vous ai choisis et vous ai établis pour que
ne certaine façon, Dieu a renoncé à sa toute- vous portiez du fruit… »
puissance. Dieu le Père, en Jésus le Fils, a pris
Évangile de Jean, chapitre 15, 15-18
Solidarité chrétienne
Un pasteur pakistanais de 55 ans, Karma Patras a été arrêté dans le Pendjab le 13 octobre dernier pour
avoir tenu des propos « insultants pour les croyances religieuses » des musulmans. Le pasteur (pentecôtiste)
avait prononcé un sermon dans une maison (…) à l’occasion du décès d’un de ses membres. Il prêcha sur
le sacrifice du Christ, qui seul peut effacer nos péchés. Dans l’assistance, des musulmans interprétèrent
cela comme une critique de l’abatage rituel des moutons car on était à quelques jours de la fête mahométane du sacrifice (Aïd ad-Adha). Arrêté par la police le jour même pour « blasphème », le pasteur risque
dix ans d’emprisonnement et une forte amende. (…) Des musulmans s’en sont pris au quatre fils du pasteur, tous mariés et pères de famille, exigeant d’eux qu’ils quittent le village sous peine de voir leurs maisons incendiées… Les fils du pasteur ont dû quitter avec leurs familles, maisons et village.
(Source : L’Observatoire de la christianophobie [résumé PMB])
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