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

Lundi 27 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 28 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Charline LeBlanc - Roland LeBlanc 
 Honneur Ste Vierge /faveur demandée - Claudette 
 

Mercredi 29          9 h Défunt François LeClair - Son épouse Yolanda et la famille  
Cathédrale  Aux intentions d’une paroissienne 
                                     

Jeudi 30                     9 h  Défunte Laura Arsenault - Thérèse Allain 
N.-D.-de-Grâce  Défunte Jeanne Belliveau - Léo Belliveau 
 9 h Église Saint-Anselme  
 

Vendredi 31 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 

 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Samedi 1 Défunt Thomas Gauvin - Son épouse et la famille 
N.-D.-de-Grâce 16 h Défunts parents - Paul et Anita Gaudet 
  

Dimanche 2 Présentation du Seigneur au Temple. (Année A) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Léo Arsenault - Édouard et Dorilla Lirette 
 Défunt Antoine Richard - M et Mme Francis Bourque 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Gérald Pichette - Les enfants d’Albert Pichette 
 Aux intentions de Grace - Sa mère Aline 
 

Cathédrale 11 h Défunts parents - Eugène et Annette 
    Défunt Edgar Richard - Paul-Emile et Mariette LeBlanc 

 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Médard Collette - Robert Pichette 
 Défunte Viola LeBlanc - Lisa Allain 
 

[Animation du chant 2 février : Christ-Roi à 18 h 30 : Maxime Forbes] 
 

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 Vision United, prions le Seigneur. 

À votre service 
 

 Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur  - domicile 204-4686 
 Père Yvon Cormier, prêtre assistant -  domicile 854-6901 
  Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale - bureau  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 857-8431 
 

Justice et solidarité :   
 Sr Auréa Cormier 204-1134 
 
 

Liturgie :  

 

Responsable régionale :  
 

 Gérène Gautreau 855-7641 
 

Responsables locaux : 
 

Cathédrale Dorothée Myers 855-3817 
Christ-Roi Charles Allain 854-2524 
NDG Aurella Lirette 384-4211 
 

Mariage : Agnès Thériault 857-4012 
 

Baptême : Elizabeth Boudreau 384-0406 
 

Éducation de la foi des adultes : 
 Pierre-Marin Boucher 389-1300 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 857-4012           

Vie communautaire :  

 Thelma Richard 384-3067 
 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
Christ-Roi : Alphonse Dionne 384-8920 
NDG : Camille Gallant 384-9569 

Chorales : 
 

Cathé/Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
N-D-de-Grâce : Larry LeBlanc  382-3872 
 

Conciergerie :  
 

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

Chevaliers de Colomb :  
                                Richard Doucette  384-2129 
 

 Mario Robichaud 382-7351 
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Annonces  

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

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

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

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

Le Comité Justice et Solidarité veut aviser les in-
dividus et familles qui avaient un revenu familial 
total de 28 000 $ ou moins pour l'année 2013 qu’ils 
sont admissibles à la prestation de 100 $ du gou-
vernement provincial en vertu du programme d'ai-
de pour l'énergie domestique. Le formulaire est 
disponible à Service NB, Place l'Assomption ou à 
Place 1604 à Dieppe. Vous avez besoin d’inclure 
une copie de votre facture d’électricité la plus ré-
cente. Si les frais sont inclus dans le loyer, fournir 
le nom du propriétaire du logement. Les deman-
des doivent être présentées au plus tard le 30 juin 
2014. Vous pouvez aussi en avoir une copie auprès 
de Sr Auréa Cormier au 204-1134. 
 

Librairie Vision - Veuillez noter que la Librairie 
Vision, situé au 45, rue York (Centre Diocésain) est 
ouverte du mardi au vendredi de 8 h à midi et de 
13 h à 16 h. Venez visiter nos nouveaux locaux où 
nous avons une grande variété de livres français 
sur le Pape François ! Info. : www.librairievision.ca 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Marguerite Cormier, anciennement de la paroisse 
Cathédrale, est décédée le 15 janvier 2014. Elle 
était la sœur d’Yvonne Cormier et Marina Landry 
de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 2 fév. – Raymond Gauvin. 
 

Sincères remerciements – La famille de Normand 
« Pius » Gaudet désire remercier tous ceux et cel-
les qui leur ont témoigné des marques de sympa-
thie, offrande de messes, dons à la paroisse, visi-
tes et nourritures. Ce fut grandement apprécié. 
Jeannette et les enfants. 
 

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 dému-
nies de notre paroisse. Au total, trois montants 
ont été versés; soit 3000 $ au Dépôt Alimentaire, 
2000 $ à Moncton Headstart et 800 $ à la banque 
alimentaire Mains Ouvertes. Un gros ‘MERCI’ de 
la part des pauvres et de la Conférence St-Vincent
-de-Paul Notre-Dame-de-Grâce. 
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

La collecte pour les pauvres se fera aux deux 
églises, ce dimanche 26 janvier. Soyons généreux & 
généreuses ! 
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Camp informatique de base pour les personnes 
âgées de 50 ans et plus au CCNB de Dieppe. Les 
sessions porteront sur les divers cours d’informa-
tique de base qui seront offerts pendant la durée 
du camp qui débute ce lundi 27 janvier. Info.: 856-
2163.  
 

Messe des jeunes – Le 2 février, premier diman-
che du mois, messe familiale à Christ-Roi à 18 h 
30. Bienvenue aux familles et à la communauté. 
 

 

Déjeuner paroissial à Shédiac, le 2 février de 8 h  à 
midi, au Centre de Pastoral. Coût : 7 $ adulte et 3 $ 
enfant de 3 à 12 ans. Bienvenue à tous !   
  

Vivre avec passion en couple - Conférence le 9 
février à 13 h 30, au CCNB à Dieppe. Info. : Albion 
et Marie Boudreau au 389-3853. 
 

Sessions de préparation au mariage 2014 offertes 
dans différentes paroisses du diocèse : Cap-Pelé  
(577-4464), 21, 22 et 23 février; St-Anselme/Dieppe 
(382-8018), 28 et 29 mars; l’Université de Moncton 
(858-4460) et Notre-Dame-de-Grâce (857-4012), 29 
et 30 mars; Memramcook (758-2589), 11, 12 et 13 
avril; Shédiac (532-3281), 12 et 13 septembre; Bouc-
touche, appelez au presbytère (743-2494). Coût : 
150 $ par couple. Pré-inscription requise. Veuillez 
contacter le secrétariat de votre paroisse le plus tôt 
possible. 
 

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 des bénévoles aînés. Vous êtes à la 
retraite ou vous avez plus de 50 ans ? Vous aimez 
la lecture et voulez partager ce plaisir avec des jeu-
nes enfants de votre région ? Inscrivez-vous au 854
-0060 ou lireetfairelireacadie@yahoo.ca 
 

JMJ 2016 – La prochaine Journée Mondiale de la 
Jeunesse aura lieu à Cracovie, en Pologne, pays 
d’origine de Jean-Paul II. Ce pèlerinage est offert 
aux personnes âgées entre 19 et 30 ans (en date du 
1er juillet 2016). Si vous êtes intéressés à participer 
à ce pèlerinage spirituel du 23 juillet au 3 août 
2016, vous devez vous inscrire avant le 14 février 
2014. Info. : Hélène Allain au 857-9531 poste 241. 
 

 

 Contributions aux églises  
les 18 et 19 janvier 2014 

                                N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 3 442,00 $ 1 946,00 $ 1 714,00 $ 
 

Quêtes 628,00 $ 345,00 $ 377,00 $ 
 

Lampions 83,00 $ 295,00 $ 235,00 $ 
 

Pauvres (déc.) 2 665,29 $ - - 
 
 
 
 
 

Campagne maintien Christ-Roi  1 180,70 $ 
 
 
 

 

Campagne maintenance Cathédrale -  22 395,00 $  
 
 

Merci de votre grande générosité ! 

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

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)    
 

En mémoire de : 
 

Normand Gaudet  50,00 $  N.D.G. 

Nos églises : lieux de bien-être et de paix 
 

Je suis frappé et ému par le nombre de per-
sonnes qui viennent durant la semaine se 
recueillir un instant dans l’église. 
 

Ce qui me semble important ? Que l’église 
soit pour ces gens si divers le lieu où trou-
ver un peu de bien-être et de paix, comme 
des voyageurs goûtent enfin le repos chez 
eux après un long et dangereux périple. Car 
oui, ces hommes et ces femmes, jeunes ou 
vieux, pratiquants réguliers ou non, sont ici 
chez eux. L’église est leur gîte. Leur asile. 
C’est là qu’ils peuvent  s’arrêter, s’asseoir, 
se protéger un peu  du tumulte de la ville, 
du tumulte de la vie. 
 

Non, nos églises, aussi belles soient-elles, 
ne sont pas des musées ! Elles ne font pas 
partie du passé mais d’un présent toujours 
vif… Nos églises ne nous appartiennent 
pas : elles sont le refuge de tous ceux et cel-
les qui cherchent – parfois sans le savoir 
vraiment eux-mêmes – la présence cachée 
de Dieu au sein du monde. Nos églises sont 
des repères indispensables. Elles sont le 
signe visible de l’invisible qui « imprègne » 
l’univers, et qui parfois disparaît derrière le 
voile de la futilité, de l’apparence et de l’i-
mage. Puissent-elles demeurer toujours ! 
 

Patrice Gourrier – Revue Prier 

http://www.librairievision.ca/
mailto:lireetfairelireacadie@yahoo.ca

