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Église Christ-Roi, 300, rue Dominion 
Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain 

     saint Jean-Paul II 

 Unité pastorale 

13e dimanche du temps ordinaire. Année C 
Le 26 juin 2016 

 

Heures et intentions des messes   
Lundi 27 9 h Église Sainte-Thérèse 
  

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

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Claire Richard - Éveline et Paul-Émile LeBlanc 
  Honneur St-Antoine/faveur obtenue - Une paroissienne 
 

Mercredi 29   
 

Cathédrale 9 h Défunts Guy R. et Pauline Nadeau - La famille 
  

Jeudi 30 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
     

Vendredi 1   
   

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Aline Dupuis - Sa fille Roberta et la famille 
  Défunt Gérald Arsenault - George Lyons 
    

Samedi 2   
 

N.-D.-de-Grâce 16 h Défunts parents - Paul et Alvina Bastarache  (PPM) 
                                     Défunt Donald Landry - Lionel Nowlan et la famille 
  

Dimanche 3 14e dimanche du temps ordinaire. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Mignonne Heppell - Nicole Heppell  (PPM) 
 Défunte Béatrice Goguen - Thérèse et Peter Dowd 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Aurèle Lirette - Dina Arsenault  (PJG) 
 Défunte Lorraine Mazerolle - Yvon et Carole LeBreton 
 

Cathédrale 11 h 45e anni. de mariage - Intentions Aldéric et Yvonne McCaie  (PJG) 
  Défunts Frank LeClair et David Landry - Yollanda et la famille 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunts Gerry et Mimmie Doucet - La famille  (PPM) 

 
Confessions à l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi 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 Mount Royal United, 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 Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant 
Charles Lokoka, séminariste  

              

Secrétariat 
 

Ouvert du lundi au jeudi : 8 h à 16 h   
 

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

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault 
 

Préposée aux Finances : Rachel Vienneau 

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 Power 855-4529 
 

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 vivez des situations difficiles, vous avez besoin de prières? 
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 h à 20 h. 
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Annonces  
Confessions individuelles - À partir de juillet 
2016, les confessions individuelles auront lieu   
seulement le troisième samedi du mois à l'église 
Notre-Dame-de-Grâce de 13 h à 14 h. La paroisse 
St Bernard continuera d'avoir les confessions     
chaque premier samedi du mois. Étant donné qu'il 
y aura cet été des réparations majeures à l'extérieur 
de l'église Cathédrale et pour des raisons de sécuri-
té publique, les confessions auront lieu à l'église 
Notre-Dame de Grâce au 854, chemin Mountain. 
Père Jean-Guy Dallaire. 
 

Jardin de prière - Vous êtes invités à nous joindre 
pour une heure de prières « bilingue » chaque   
dimanche à 18 h 30. Info. : Normand au 850-3841. 
Bienvenue à tous ! 
 

Session préparation au mariage les 9 et 10 septem-
bre, à Shédiac. S.v.p. téléphoner le plus tôt possible 
pour vous enregistrer au 532-3281. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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. 
 

Messe au site papal – Le Diocèse de Moncton et 
les Chevaliers de Colomb vous invitent à venir 
célébrer la 32e messe annuelle de la visite du Saint 
Pape Jean-Paul II à Moncton. Cette célébration le 
samedi 17 septembre, débutera avec la récitation 
du chapelet bilingue au Jardin de prière à 10 h, 
suivie par une procession au site papal pour la 
messe qui sera célébrée à 11 h. Un (BBQ) suivra au 
Jardin de prière. En cas de pluie, la célébration  
aura lieu à l’église Notre-Dame-de-Grâce (chemin 
Mountain). Bienvenue à tous ! 
 

                               Bonne Fête du Canada ! 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Paul LeBlanc, (84) de la paroisse Christ-Roi, est 
décédé le 15 juin 2016. Il était l’époux de Léatrice, 
le père de Denis (Donna) et Pierre de notre     
communauté. 
 

Dorice Léger, (90) de la paroisse Notre-Dame-de-
Grâce, est décédée le 20 juin 2016. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

♥♥ Sincères félicitations à Georges et Léona   
Paquet qui célèbrent leur 50e anniversaire de   

mariage. Ils s’étaient mariés le 25 juin 1966. ♥♥ 
 

Chapelet - samedi – 2 juillet – Doris Léger. 
 

Enveloppes de contribution 2016 - Cet avis     
s’adresse aux personnes ayant les enveloppes  
portant les # suivants : 44, 68, 133 et 441. 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.  
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

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

ANNONCES COMMUNES 
 

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

Avis aux ministres de la liturgie : « Ministres de 
Parole, de la communion, le service à l’autel, ceux et 
celles qui portent la croix » de la Cathédrale, Christ-
Roi et Notre-Dame-de-Grâce. Il n’y aura pas  
d’horaire imprimé du 3 juillet au 11 septembre 
inclusivement. Veuillez, s’il vous plaît, offrir vos 
services en vous présentant avant les  célébrations 
de fin de semaine. Nous apprécions votre dévoue-
ment et nous vous en remercions ! 

Sincère merci – Je vous remercie pour l’accueil 
chaleureux et les divers services reçus lors de mon 
passage parmi vous. Ce fut un privilège d’avoir 
célébré avec vous diverses liturgies en plus de  
renouer et faire de nouvelles connaissances. Alors 
que mon séjour fut bref, ce fut bien agréable      
d’avoir travaillé avec le Père Jean-Guy et les       
responsables de divers services et comités. Ce  
vendredi 1er juillet, fête du Canada, j’entreprends 
mes premières fonctions comme prêtre modéra-
teur de l’Unité Providence « soit les milieux de 
Shédiac, Scoudouc et Grande-Digue ». Que le   
Seigneur vous garde et au plaisir de vous revoir là 
où le Seigneur nous conduira. Merci encore; la 
paix du Christ. Amitiés, Père Jean-Bernard Mallais. 
 

Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er 
samedi du mois, à l’église St-Bernard, le 2 juillet à 
9 h 30. Confessions avant la messe. L’église sera 
ouverte à 8 h 30; rosaire à 9 h 05. Bienvenue à tous ! 
 

Le Village des Sources présente le spectacle-
témoignage « Chanter la Vie » qui aura lieu le  
mardi 5 juillet, au Centre JK Irving, à Bouctouche, 
à 19 h, plus de 300 jeunes et adultes sur scène    
accompagnés d'un orchestre. Venez profiter d'une 
soirée touchante et encourager les jeunes. Billets en 
vente auprès des membres de Chanter la Vie, du 
Village des sources ou à la porte. Billet : 10 $ par 
personne ou 25 $ pour famille avec jeunes. Info. : 
532-3944 ou vsacadie@gmail.com 
 

Attention ! Le secrétariat de l’Unité sera ouvert du 
lundi au jeudi aux mêmes heures et fermé les    

vendredis pour les mois de juillet et août. 

 Contributions aux églises  
les 18 et 19 juin 2016 

                                  N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 2 564,00 $ 1 473,00 $ 1 069,00 $ 
 

Quêtes 476,00 $ 276,00 $ 398,00 $ 
 

Lampions 53,00 $ 328,00 $ 549,00 $ 
 

 

 
 

 Merci de votre grande générosité ! 
 

Félicitations aux finisant.e.s 2016 des écoles     
secondaires des Unités saint Jean-Paul II et Bon 
Pasteur : Jennifer Arsenault, Karyse Arsenault, 
Marie-Sabrina Babin, Samuel Babin, Stephanie 
Carroll, Emily Donelle, Jonathan Frigault, Myriam         
Gagnon, Emilie Godin, Chloé Grand-Maison,    
Kathya Haché, Patrick Hennessey, François       
LeBlanc, Jacques André Lévesque, Jo-Annie      
Levesque, Justin Maillet, Mathieu Melanson, Sara 
Morin, Lisa Richard, Rachelle Sears, Marie-Thérèse 
Sonier et Claudia Thomas. Seigneur, nous te 
confions ces jeunes et leur souhaitons bonne   
chance dans leurs projets futurs.  
 
 
 
 
 
 

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. 

Publication d’un ban de mariage 
 

♥♥  Il y a promesse de mariage entre Miguel     

Richard de la paroisse St-Anselme, fils de Guy       
Richard et Thérèse Saulnier d’une part; et          
Isabelle Cheou, également de la paroisse St-
Anselme, fille de Jean-Claude Cheou et Edith   
Bankole, d’autre part.        (1re et dernière publication)  

Objectif-vie - Au cœur de mon engagement 
 

J’exprime mon appréciation aux gens de mon 
entourage engagés auprès de notre communauté  

chrétienne ou de la société. 

mailto:vsacadie@gmail.com

