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     saint Jean-Paul II 

 Unité pastorale 

26e dimanche du temps ordinaire. Année C 
Le 25 septembre 2016 

 

Heures et intentions des messes   
Lundi 26 9 h Église Sainte-Thérèse 
  

Mardi 27 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunts Alvérie et Aline Dupuis - Leur fille Roberta et la famille 
 

Mercredi 28   
 

Christ-Roi 9 h Défunt Charles Augustin Roussel - Son épouse Yvonne 
  

Jeudi 29 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
  

Vendredi 30   
   

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Edna Bourque - Ses sœurs Sylvia et Marguerite 
                                     Défunt Delphis Roy - Édouard et Dora Lirette 
    

Samedi 1   
 

N.-D.-de-Grâce 16 h Défunt Jérôme Arsenault - Dora et Édouard Lirette  (PAJ) 
                                     Défunts parents Alphée et Dorina Breau - La famille 
  

Dimanche 2 27e dimanche du temps ordinaire. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Régina Richard - M. F. C.  (PJG) 
 Défunte Lorraine Lavoie - Francine et Victor Côté 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Annette Gauvin - Stella Snyder  (PAJ) 
 Défunt Aurèle Lirette - Cécile Surette 
 

Christ-Roi 11 h Défunts Tatina et Basile Holowczyk - Leur fille Jeannine  (PAJ) 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Lorraine Mazerolle - Club d’Âge d’Or Christ-Roi  (PPM) 
 

Confessions à l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi (15 octobre)  
de chaque mois, de 13 h à 14 h. 

 

Prions …. 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,  

et spécialement pour la communauté de St. Lawrence O’Toole, prions le Seigneur. 
 

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

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur 
 

Père Aduel Joachin, c.s.c., prêtre assistant 
 

Père Pyritho Marcelin, c.s.c., vicaire dominical  
 

Charles Lokoka, séminariste  
              

Secrétariat 
 

Ouvert du lundi au vendredi : 8 h à 16 h   
 

(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012 
 
 

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault 
 

Catéchèse : Colombe Boudreau 857-8431 
 

Liturgie :  

 

Responsables en paroisses : 
 

Cathédrale : Dot Myers 855-3817 
 

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 
 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
 

Christ-Roi : Alphonse Dionne 384-8920 
 

N.D.G. : Camille Gallant 384-9569 
 

Chorale : 
           

Christ-Roi : Sr. Florence Powers 854-4529 
 

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 
 

 

Écoute-prière - Vous avez besoin de prières? 
Vous vivez des situations difficiles? Confiez-
vous aux prières des religieuses N.-D.-du-
Sacré-Cœur. Appelez le 388-1701 du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et 18 

Méditation chrétienne « La prière du cœur »    
Rencontres au sous-sol de la  chapelle Notre-

Dame d’Acadie, Université de Moncton, cha-
que mardi à 13 h, à partir du 13 septembre. 
Info. : 854-4971. Bienvenue à tous ! 
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Annonces  
Cueillette de nourriture – Pendant la fin de semai-
ne de l’Action de Grâce, soient les 9 et 10 octobre 
prochain, nous sommes invités à apporter des   
aliments non-périssables pour aider la banque  
alimentaire à refaire le plein. Cette collecte parrai-
née par les Chevaliers de Colomb, se fera à chaque 
messe dans chacune des églises de notre Unité. 
Rendons grâce à Dieu...Soyons généreux & généreuses ! 
 

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 28 octobre au 384-2870. Merci !  
 

Cursillo du diocèse de Moncton offre une fin de 
semaine de ressourcement spirituelle les 28, 29 et 
30 octobre au Village des Sources en Acadie à   
Shédiac Cape. Info. : Janice Cormier 383-9882. 
 

Clôture de l’année sainte de la Miséricorde - Les 
paroisses francophones des Unités pastorales Bon 
Pasteur et Saint Jean-Paul II désirent souligner la 
clôture de l’année sainte de la Miséricorde en vous 
invitant à participer aux trois mercredis soirs de la 
Miséricorde dont le thème général est: “marcher 
dans la miséricorde”. Ces réflexions se tiendront 
aux dates suivantes : les 2, 9 et 16 novembre de    
19 h à 20 h en soirée à l’église Notre-Dame-de-la-
Paix, 87, rue Murphy. Confessions chaque soir de 
18 h à 18 h 45 avant chaque rencontre. Thèmes : Le 
mercredi 2 novembre - Les paraboles de la brebis 
perdue et de la drachme perdue (Luc 15, 1-10), 
mercredi 9 novembre - La parabole de bon Samari-
tain (Luc 10, 25-37) et mercredi 16 novembre - La 
parabole de l’enfant prodigue (Luc 15, 11-32).    
Info. : Père Jean-Guy ou Charles Lokoka, sémina-
riste  stagiaire au 857-4012. Bienvenue à tous ! 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Conseil #1310 - Déjeuner (avec sirop d’érable frais), 
le dimanche 2 octobre de 8 h 30 à 12 h 30 au 84, rue 
Broadway. Coût : adulte 8 $, enfant 3 $ et gratuit 
pour 5 ans et moins. Bienvenue à tous ! 

Annonces  
 

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Rita Légère, (65) de la paroisse Notre-Dame-de-
Grâce, est décédée le 12 septembre 2016. Elle était 
la mère de Monique (Justin) Graveline. 
 

Louise Buotte, (99) anciennement de la paroisse 
Christ-Roi, est décédée le 17 septembre 2016. Elle 
était la mère de Rita (Joseph) Babineau, Yvette 
(Omer) Cormier, Rose-Marie (Normand) Hébert, 
Paul (Ginette), Gérald (Christine) et la sœur de 
Gérarda Gallant, tous de notre communauté. 

 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

La collecte pour les pauvres se fera aux deux 
églises, ce dimanche 25 septembre. Soyons géné-
reux & généreuses ! 
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Attention ! Le bureau de l’Unité sera fermé, ce 
vendredi 30 septembre. 
 

Carnets de prières – « Parole pour chaque jour » 
pour les mois d’octobre, novembre et décembre 
sont en vente aux portes des églises. Vous pouvez 
vous en procurer un au coût de 2 $ chacun. 
 

Chorale du Christ-Roi - Nous avons besoin des 
Altos et des Ténors, les répétitions sont les      
mercredis à l'église de 19 h à 20 h. Bienvenues si 
vous voulez chanter avec nous. 
 

Souper à la dinde ce dimanche 25 septembre de     
16 h à 18 h, à la salle paroissiale de l'église à      
Rexton. Coût : 12 $ adulte et 6 $ enfant 12 ans et 
moins. Bienvenue à tous ! 
 

Marche pour la Fondation canadienne du rein ce 
dimanche 25 septembre au Parc Riverain à Monc-
ton. Inscription à 11 h au ‘’Moncton Press Club’’ 
et la marche débutera à 11 h 30. Il y aura un bar-
becue gratuit par la suite avec plusieurs prix à 
gagner. Info. : Ruth Boudreau 532-5287 ou 855-
9188.  
Liturgie des jeunes - Il y aura de la liturgie des 
jeunes, à la messe de 11 h, les dimanches à Christ-
Roi. (Les parents peuvent accompagner leurs    
enfants s’ils le veulent). Tous sont les bienvenus !  
 

 

Fête de Saint-Vincent de Paul «  patron des associa-
tions charitables » - Les membres de la conférence 
sainte mère Teresa de Moncton, de la société de 
Saint-Vincent de Paul du Canada, aimeraient invi-
ter toutes les associations de Moncton qui aident 
ou accompagnent des personnes dans le besoin 
ainsi que le public, à la messe ce mardi 27 septem-
bre à 18 h 30, à Christ-Roi, en l’honneur de notre 
patron. À la suite de la célébration, sœur Odette 
Léger, n.d.s.c., nous parlera brièvement de Saint-
Vincent et de son œuvre. Au plaisir de vous y      
accueillir. 
 

Lire et faire lire est un programme de développe-
ment 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 en-
fants de votre région? Inscrivez-vous au 854-0060. 
 

Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er 
samedi du mois, le 1er octobre à 9 h 30 à l’église    
St-Bernard. Confessions avant la messe. L’église 
sera ouverte à 8 h 30; rosaire à 9 h 05. Bienvenue ! 
 

26e chaîne de la vie le dimanche 2 octobre de 14 h 
30 à 15 h 30, au 30, rue Champlain devant Sears. 
Nous prierons en silence pour la protection de nos 
tout-petits non nés et leur famille. Info. : Sr Cécile 
F. au 857-9414. 
 

Souper à la dinde le dimanche 2 octobre de 16 h à 
18 h, au centre communautaire à Notre-Dame.  
Coût : 12 $ adulte, 6 $ jeune (12 ans et moins).    
Info. : 576-6562. 
 

Village des Sources en Acadie - L'Assemblée   
générale annuelle aura lieu le dimanche 2 octobre 
à 15 h, au Tilleul (salle d'animation). Ce rassemble-
ment est une invitation pour toutes les personnes 
qui s'intéressent aux activités du Village des Sour-
ces. Info. : Hélène Allain, Directrice générale du 
VSA au 532-3944. 
 

Visitez les babillards de l’église pour les messages 
en surplus.  

 Contributions aux églises  
les 17 et 18 septembre 2016 

                                 N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 2 898,00 $ 1 403,00 $ 1 093,00 $ 
 

Quêtes 398,00 $ 228,00 $ 622,00 $ 
 

Lampions 21,00 $ - 542,00 $ 
 

Carnets 76,00 $ 46,80 $ 46,80 $  
 

Rénovations - 62,00 $ 85,00 $ 
 

Chauffage - 100,00 $ - 

Merci de votre grande générosité ! 
 

Session liturgique pour les cinq paroisses de  
notre région pastorale - Cette rencontre d'infor-
mation est obligatoire à toutes les personnes qui 
rendent service dans la liturgie en tant que minis-
tre de la Parole, ministre de la communion ou ser-
vice à l'autel. Il est important et nécessaire que 
chaque personne se fasse un devoir de participer à 
l'une ou l'autre de ces représentations. S'il est    
impossible de s'y rendre à votre paroisse, vous 
devez vous présenter à une autre des paroisses 
puisque la  même session est offerte à chaque lieu. 
Voici, les temps et les lieux; mardi 4 octobre à 14 h  
à l'église Saint-Louis-de-France; mercredi 5 octobre 
à 18 h 30 à l'église Notre-Dame de la Paix; jeudi 6 
octobre à 14 h à l'église Notre-Dame-de-Grâce et 
samedi 8 octobre à 10 h à l'église Christ-Roi pour 
les deux paroisses; Christ-Roi et Cathédrale. 
 

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

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

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)  
  

En mémoire de : 
 

Joseph LeBlanc     40 $            N. D. G. 
 


