Heures et intentions des messes
Lundi 27
9h
Mardi 28
9h
18 h 30

Christ-Roi
Mercredi 29
Cathédrale
Jeudi 30
N.-D.-de-Grâce

9h
9h

9h
Vendredi 31
9h
Samedi 1
N.-D.-de-Grâce

16 h

Dimanche 2
Christ-Roi

9 h 30

Cathédrale

11 h

N.-D.-de-Grâce

18 h 30

Temps ordinaire no 29
Église Sainte-Thérèse
Temps ordinaire no 13
Église Saint-Louis-de-France
Défunt Louis Arsenault - Paul et Anita Gaudet
Défunt Père Elphège Cormier - Eva Melanson

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

Sainte Marthe
Défunt Robert Belliveau - Monty Maillet
Temps ordinaire no 17 ou Saint Pierre Chrysologue
Défunte Rachel Heppell - Irène Heppell
Défunt Réginald LeBlanc - Sa soeur Charmaine
Défunte Marie Caissie - Chevaliers de Colomb # 6468
Église Saint-Anselme
Saint Ignace de Loyola
Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse

17e dimanche du temps ordinaire. Année B
Le 26 juillet 2015

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur - bureau 857-4012

Saint Alphonse-Marie de Liguori
Défunt Hervé Fontaine - Son épouse Hélène et la famille (PJG)
Défunt Emidio Di Bonaventura - Nella Marchetti
Défunte Florence Haché - Chris, Heather et Katie Ferguson
18e dimanche du temps ordinaire. (Année B)
Défunte Helen Cormier - Paul, Janice et Simonne (PJD)
Défunt Walter Lirette - John et Diane Haché
Défunte Évangeline Renault-Cormier - Lucille Gamlin-Desjardins
Honneur St-Jude - Une paroissienne (PJD)
Défunte May Bertrand - Pierre et Gabrielle (PJB)
Défunte Florida Richard - Catherine Gallant et la famille
Défunte Sylvia Myers - Marcel et Marguerite Landry

(PJG) - Père Jean-Guy

(PJB) - Père Jean-Bernard (PJD) - Père Jean-Désiré

Confessions à la Cathédrale, tous les samedis de 13 h à 14 h.
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque
dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous !
Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de la Cathédrale, prions le Seigneur.
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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
Préposée aux Finances : Raymonde Gallant
Catéchèse :

Colombe Boudreau

857-8431

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

855-7641
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 :
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

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin
Christ-Roi/N.D.G. :
Frank Ouellette

857-0082
857-4012

Chevaliers de Colomb :
Gérard Arsenault 384-6228
Mario Robichaud 382-7351

Annonces
La FAFA invite le public à une cérémonie pour commémorer la déportation des Acadiens ce mardi 28
juillet à partir de 17 h 30 au Monument de l’Odyssée situé au bord de la rivière Petitcodiac, derrière
le restaurant A&W sur la rue Champlain. Stephen
White, généalogiste au Centre d'études acadiennes
de l'U de M donnera une allocution de nature
historique. Bernard Poirier fera une réflexion basée
sur le monument. Info. : Dorothée au 856-9195.
Bienvenue à tous !
Un son de cloche - Depuis plusieurs années,
l'Église Unie du Canada de Grand-Pré fait sonner
ses cloches le 28 juillet à 17 h 55 exactement pour
rendre hommage aux milliers d'Acadiens déportés
en 1755. Avec l’initiative de la Société Nationale de
l’Acadie (SNA), cette tradition se poursuit cette
année, et ce, dans toutes les églises en Acadie de
l’Atlantique et même ailleurs au Canada et aux
États-Unis. Notre Unité a décidé de faire partie du
mouvement qui exécutera ce geste symbolique qui
rend hommage à la détermination et au courage de
nos ancêtres. Soyez à l’écoute ce mardi 28 juillet !
Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er
samedi du mois, à l’église Saint-Bernard, le 1er août
à 9 h 30. Il n’y aura pas de confessions avant la
messe. L’église sera ouverte à 8 h 30, rosaire à
9 h 10. Bienvenue à tous !
Réunion annuelle des Maillet d'Acadie au Pays de
la Sagouine, le dimanche 2 août. Bienvenue à tous les
descendants des Maillet et leurs familles !
Invitation à tous les membres de la famille
franciscaine le dimanche 2 août à 11 h, pour une
messe d’Action de grâce soulignant les 125 ans de
présence des capucins au pays et les 90 ans de
service à l’Ermitage Saint-Antoine. La messe sera
suivie d’un pique-nique offrant des mets régionaux
au coût de 12 $. Un concert de chants sacrés
intégrant des réflexions rappelant l’histoire des
capucins et leur mission se donnera à 14 h 30 à la
chapelle mariale. Pour confirmer votre présence :
1-800-868-6344. Le tout se déroule au 250, route de
l’Ermitage, Lac-Bouchette (Québec). Bienvenue !

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Florence Mallais est décédée le 2 juillet 2015. Elle
était la mère de Réjeanne Cormier de la paroisse
Christ-Roi.
Elevine « Allie » Doiron, anciennement de la
paroisse Christ-Roi, est décédée le 14 juillet 2015.
Bertha Blanchard, anciennement de la paroisse
Cathédrale, est décédée le 14 juillet 2015.
Doris Bernard, anciennement de la paroisse
Notre-Dame-de-Grâce, est décédée le 16 juillet
2015. Elle était la sœur de Fred et Père Donald
Arsenault de notre communauté.
Eugénie « Jennie » Bourque, de la paroisse Notre
-Dame-de-Grâce, est décédée le 16 juillet 2015.
Elle était l’épouse de Léandre.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet - Samedi 1er août – Raymond Gauvin.
Enveloppes de contribution 2015 - Cet avis
s’adresse aux personnes ayant les enveloppes
portant les # suivants : 156, 457 et 516. Veuillez,
s.v.p., écrire votre nom, adresse complète incluant
le code postal sur vos prochaines enveloppes afin
de nous permettre de savoir à qui adresser le reçu
à la fin de l’année.
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 26 juillet. Soyons généreux &
généreuses !
ANNONCES COMMUNES

Les Airs d’été de la Chapelle Beaumont sont
présentés tous les lundis à 19 h 30. Ce lundi 27
juillet, 3 Bob Night : Robert Dupuis, Robert
Boudreau et Robert LeBlanc ! Coût : 10 $ adulte,
8 $ aîné et étudiant.e et 5 $ pour moins de 16 ans.
Info. : Patricia Utley au 758-9166.
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Annonces
Don en mémoire d’un(e) défunt(e)
En mémoire de :
Annie Cormier
840 $
Christ-Roi
Jennie Bourque
70 $
N. D. G.
Jennie Bourque

50 $

Prière à Sainte Anne
Souvenez-vous, ô Sainte-Anne, vous dont le nom
signifie grâce et miséricorde qu’on n’a jamais
entendu dire qu’aucun de celles et ceux qui ont eu
recours à votre protection, imploré votre
assistance ou réclamé votre secours, ait été
abandonné. Animé d’une grande confiance,
ô bonne et tendre mère, nous avons recours à
vous. Ne méprisez pas nos prières, ô Bonne
Sainte-Anne, mère de l’Immaculée Vierge Marie,
mais écoutez-les favorablement
et daignez les exaucer. Amen.

Christ-Roi

Neuvaine - Au monument Notre-Dame de
l’Assomption à Rogersville. Le mardi 11 août est
la journée de pèlerinage pour notre Unité. Le
programme est affiché aux entrées de nos églises.
Coût : 20 $. Réservation auprès de Lucille au 8550405 ou Agnès au 857-4012 avant le 6 août. Départ
vers 9 h 20 de la Cathédrale (rue Lutz), arrêts aux
églises Christ-Roi et Notre-Dame-de-Grâce.

Bonne Sainte-Anne, priez pour nous.
CHEVALIERS DE COLOMB

Souper bénéfice au homard le samedi 22 août de
16 h à 18 h, au sous-sol de l’église Saint Lawrence
O’Toole à Irishtown. Les profits du souper seront
versés à la Fondation de la Cathédrale. Coût : 20 $.
Mets à apporter disponible « take out ». Billets
vendus à l’avance seulement. Info. : Guy ou Sheila
Gagné au 383-7919. Bienvenue à tous !

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.

Prolongement eucharistique
Soutenus par ta parole,
confirmés dans ton amour,
reliés à ton corps ressuscité,
nourris par le pain et le vin,
réconfortés par l’aliment
de la route et de l’espérance,
nous devenons ton peuple.
Garde-nous toujours dans l’unité et l’amour.
Remplis de ton Esprit
au milieu des haines
et des désespoirs de notre monde,
nous voulons être les témoins
de la joie et de la lumière.
Donne-nous d’être fidèlement les témoins
du « seul Dieu et Père de tous,
au-dessus de tous,
par tous, et en tous » (Éphésiens 4,6).
[Vie liturgique 414, p. 18]

Café-causerie - Le comité consultatif des aînés
créé par le maire de Moncton tiendra un cafécauserie des aînés le mercredi 9 septembre 2015.

Contributions aux églises
les 18 et 19 juillet 2015
N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes
Lampions

2 119,00 $ 1 175,00 $ 1 253,00 $
460,00 $
357,00 $
268,00 $
60,00 $
360,00 $
555,00 $

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
défunts.
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