Heures et intentions des messes
Lundi 26

9h

Église Sainte-Thérèse

Mardi 27

9h

Église Saint-Louis-de-France

Christ-Roi

18 h 30

Défunte Maureen Gauvin - Paul Gauvin
Honneur St-Antoine/faveur obtenue - Aline

Mercredi 28
Cathédrale

19 h

Défunte Lucie Melanson - Juliette et Ulysse Gaudet

Jeudi 29

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

9h

Défunt Raymond LeBlanc - Rita Roby et la famille
Défunt Daniel Breau - Sa mère
Défunt Rudy Robichaud - Claudette Robichaud

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

Vendredi 30
N.-D.-de-Grâce

30e dimanche du temps ordinaire. Année B
Le 25 octobre 2015

Samedi 31
N.-D.-de-Grâce

16 h

Dimanche 1
N.-D.-de-Grâce

À votre service

Défunte Monette LeBlanc Ashby - Nicole Allain (PJG)
Défunt Alyre Gallant - M et Mme Joseph Gallant
Défunte Corinne Arsenault - Adélard et Clémence Cormier

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant

Tous les saints. (Année B)
9h

Secrétariat
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h à 16 h
(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012

Action Grâce - 50e anniversaire Camille et Thelma Richard (PJB)
Faveur obtenue - Une paroissienne
Défunt Giovanni Artieri - Gioconda Artieri et la famille

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Walter Lirette - Ernest Brian (PUL)
Défunte Florine LeBlanc - Bernard et Annette LeBlanc

Cathédrale

11 h

Défunt Vital Léger - Juliette et Ulysse Gaudet (PJG)
Honneur Dieu et la Sainte Famille - Une paroissienne

Catéchèse :

Christ-Roi

18 h 30

Droit à la vie à tous les stages (PJB)

Liturgie :

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault
Préposée aux Finances : Raymonde Gallant
Colombe Boudreau

857-8431

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

Confessions à la Cathédrale, tous les samedis de 13 h à 14 h.

Responsables en paroisses :

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque
dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous !

Cathédrale :

Annette Gautreau

855-7641

Christ-Roi :

Charles Allain

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

Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de Faith Christian Fellowship, prions le Seigneur.
Écoute-prière - Êtes-vous angoissé.e, malade,
seul.e? Confiez-vous aux prières des religieuses
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. Appelez le 3881701 du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30,
14 h à 16 h et 18 h à 20 h.

Méditation chrétienne – Chemin pour la prière
intérieure : des rencontres au sous-sol de la
chapelle Notre-Dame d’Acadie, U de M, chaque
lundi à 13 h. Info. : Sr Norma Belliveau au
854-4971. Bienvenue à tous !
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Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin 857-0082
Christ-Roi/N.D.G. :
Frank Ouellette 857-4012
Chevaliers de Colomb :
Gérard Arsenault 384-6228
Mario Robichaud 382-7351

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

Paul-Eugène Gonthier est décédé le 12 octobre
2015. Il était le frère d’Irène Heppell de la paroisse
Notre-Dame-de-Grâce.
Delisle Saulnier, de la paroisse Notre-Dame-deGrâce, est décédé le 18 octobre 2015. Il était
l’époux d’Yolande.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet - samedi – 31 octobre – Phyllis Richard.
Charismatique - Veillée de prière au « crying
room » tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue
à tous !
CHRIST-ROI

Chapelet – Le dimanche matin à 9 h.
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

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

Souper à la dinde au Club d’Âge d’Or de
Scoudouc, ce dimanche 25 octobre de 16 h 30 à
18 h. Un tirage 50/50 aura lieu vers 18 h. Mets à
apporter disponibles. Coût : 12 $ pour les adulte
et 6 $ pour les enfants moins de 12 ans. Tous les
profits serviront à l’entretien de l’église St-Jacques
-le-Majeur. Info. : 532-2669.
Le Chœur Louisbourg, sous la direction de
Monique Richard, présente un concert à l'église
St-Anselme de Dieppe, ce lundi 26 octobre à 19 h
30. Coût : adulte 30 $, 60+ : 25 $, étudiant.e : 10 $.
Billets à la porte.
À noter – La messe du lundi 26 octobre à l’église
Ste-Thérèse aura lieu à 19 h au lieu de 9 h. Ceci
pour souligner la visite du Reliquaire de saint
Frère André. L’arrivée à l’église Ste-Thérèse sera à
16 h avec une célébration d’accueil suivi d’un
temps de vénération et de prière silencieuse.
Célébration eucharistique à 19 h.

Annonces

Accueil du reliquaire de saint Frère André - Ce
mercredi 28 octobre, l'église Cathédrale sera l'hôte
du grand Reliquaire de saint Frère André. Les fidèles des communautés chrétiennes d’ici et d’ailleurs
seront invités à se recueillir pour vénérer la relique
du saint Frère André. Une célébration d'accueil
aura lieu à 9 h, suivi d’un temps de prière silencieuse. Aux heures suivantes soient : 10 h, 12 h, 14 h et
16 h, il y aura une animation de prières pour 15 à 20
minutes. Les portes de la Cathédrale seront ouvertes pendant toute la journée jusqu’à la messe du
soir qui aura lieu à 19 h.
Invitation spéciale aux diocésaines et diocésains à
une célébration importante, le mercredi 28 octobre,
à 19 h, à la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption, pour marquer la contribution des religieuses,
des religieux et les personnes de vie consacrée dans
la vie diocésaine et paroissiale, dans les domaines
de la santé, de l’éducation, des arts et de la culture.
Ces personnes ont largement contribué à bâtir notre
société acadienne en mettant sur pied nombre
d’œuvres sociales, caritatives et apostoliques inspirées par les charismes des fondatrices et fondateurs.
Nous voulons reconnaître l’apport des congrégations religieuses chez nous et leur dire merci dans
le cadre de l’année de la Vie consacrée. Venez les
rencontrer et prier avec toutes ces personnes.
Durant cette célébration, nous allons aussi clôturer
la visite du reliquaire du saint Frère André dans
notre Diocèse avant son départ pour Montréal. La
célébration pour les personnes de vie consacrée et
la prière autour du reliquaire seront présidées par
Mgr Valéry Vienneau. Bienvenue à tous et à toutes !
Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.

Congrès Renouveau Charismatique au Club
d’Âge d’Or de Bouctouche, le samedi 31 octobre et
le dimanche 1er novembre. Conférencier : Père
Gaston Ouellet. Thème : « Ils furent remplis de
l’Esprit Saint ». Inscription le samedi à 8 h 30.
Entrée : 20 $ ou selon son moyen. Bienvenue à tous !

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)

Merci de votre grande générosité !

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi et vendredi à 19 h.

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

Conseil # 6796 – Déjeuner ce dimanche 25 octobre
de 9 h à 12 h 30 au Club d'Âge d'Or de Dieppe, rue
Ste-Thérèse. Coût : adulte 7 $, enfant 3 $, 12 ans et
moins. Bienvenue à tous !

En mémoire de :
Gérard Desjardins
Édouard Pitre
Annie Cormier
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100 $
10 $
10 $

Cathédrale
Christ-Roi
Christ-Roi

Fête de la Toussaint et de la Commémoration de
nos fidèles défunts - Dimanche prochain le 1er
novembre, au cœur de nos célébrations eucharistiques de la fin de semaine nous prierons pour les
défunt.e.s de nos familles. Lors de la messe dominicale, nous inviterons un membre de chacune des
familles des défunts (1er novembre 2014 au 31
octobre 2015) à venir allumer une lampe en
mémoire de leur défunt dont les funérailles furent
célébrées dans la paroisse ou au salon funéraire.
Nous aimerions connaître le nom de la personne
qui viendra allumer un lampion lors de la messe
de la fin de semaine. S.V.P., appelez au secrétariat
et donnez votre nom.

Mouvement des Femmes Chrétiennes - L'équipe
diocésaine du MFC invite les femmes intéressées
de suivre les 5 sessions de programmes d'action
débutant le samedi 31 octobre, au sous-sol de
l'église Notre-Dame-de-Grâce (entrée de la sacristie),
de 9 h 30 à 12 h 30. Thème : « De gène en gène »,
qui vous permettra de réfléchir sur l'héritage
personnel reçu et transmis. Info. : Lucie (853-0483)
ou Thelma (384-3067). Bienvenue !

Ultreya communautaire le mardi 3 novembre à la
paroisse Notre-Dame d'Acadie, Université de
Moncton. Accueil à 18 h 30, célébration à partir de
19 h. Venez en grand nombre prier ensemble pour
le succès de la fin de semaine Cursillo. Bienvenue à
toutes et tous les cursillistes.

Venez prier avec nous (40 heures pour la vie) afin
de mettre fin à l'avortement et nous joindre aux
307 autres campagnes de prières dans le monde,
les lundis aux vendredis, jusqu’au 30 octobre de
15 h à 17 h devant l’hôpital Dr G. L. Dumont.

Des manteaux pour les enfants – Les Chevaliers
de Colomb # 6468 avec Moncton Headstart font
leur collecte de manteaux pour jeunes: « Coats for
Kids ». Si vous avez des manteaux usagés ou neufs
à donner, vous pouvez contacter Armand J. Roy
avant le 7 novembre au 384-2870. Merci !

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

Contributions aux églises
les 17 et 18 octobre 2015
N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Carnets
Prop. de la foi
Catéchèse
Rénovations

CLUBS D’ÂGE D’OR

2 883,00 $ 1 338,00 $ 1 555,00 $
470,00 $
422,00 $
546,00 $
307,00 $
309,70 $
8,00 $
59,00 $
56,75 $
908,00 $
245,00 $
395,00 $
80,00 $
40,00 $
148,00 $
75,00 $
130,00 $

Tournoi de cartes - Christ-Roi, ce dimanche à
13 h 30 et dimanche prochain, le 1er novembre à
Dieppe.
CHEVALIERS DE COLOMB

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