Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 27
9h

Temps ordinaire no 21
Église Sainte-Thérèse

9h

Saints Simon et Jude, Apôtres
Église Saint-Louis-de-France

Mardi 28
Christ-Roi
Mercredi 29
Cathédrale
Jeudi 30
N.-D.-de-Grâce

18 h 30

9h

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

Défunte Thérèse Michaud - Sa belle-sœur Suzanne
Honneur Notre-Dame-de-Lourdes - I. D.
Temps ordinaire no 9
Défunte Rosarine Léger - Marthe Maillet
Défunt Antoine Léger - Ronald et Lorraine Bourgeois

9h

Temps ordinaire
Défunt Gerry Myers - Alcide et Claudia Richard
Défunte Edna Gagnon - Eva Melanson
Église Saint-Anselme

9h

Temps ordinaire no 18
Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse

30e dimanche du temps ordinaire. Année A
Le 26 octobre 2014

no 14

9h

Vendredi 31
Samedi 1
N.-D.-de-Grâce

Unité pastorale
saint Jean-Paul II

16 h

Dimanche 2

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

Tous les saints
Défunts Albert et Geneva Gauvin - La famille
Honneur St-Antoine/faveur obtenue - Une paroissienne
Commémoration de tous les fidèles défunts. (Année A)

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Clarence Gautreau - Sr Martine LeBlanc
Pour les âmes du purgatoire - Une amie

Cathédrale

11 h

Défunt Frank LeClair - Yollanda et la famille
Défunte Thérèse Poirier-Bulman - Jackie et Lois

N.-D.-de-Grâce

18 h 30

Défunts André et Eva Belliveau - Luciano et Annette Gregoris
Défunte Thérèse Arsenault - Club d’Âge d’Or N. D. G.

857-4012

Catéchèse :

Colombe Boudreau

857-8431

Liturgie :

Comité des affaires économiques :
Cathédrale :
Christ-Roi :
NDG :

Charles Léger
857-8235
Alphonse Dionne 384-8920
Camille Gallant
384-9569

Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :

Maxime Forbes 399-1169
Olga Doucet
875-6622

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

855-7641
854-2524

NDG

Aurella Lirette

384-4211

Mariage :

Agnès Thériault
857-4012
Aviser 6 mois à l’avance

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque
dimanche après-midi, de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !

Baptême :

Elizabeth Boudreau
384-0406
Aviser 3 mois à l’avance

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin
Christ-Roi/NDG: Frank Ouellette

Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de Saint-Jacques-le-Majeur, prions le Seigneur.

Jeunesse :

Gisèle Melanson

Chevaliers de Colomb :

[Animation du chant 2 novembre : Notre-Dame-de-Grâce à 18 h 30 : Cédric Gautreau]
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852-9192

Richard Doucette 384-2129

Vie communautaire :
Thelma Richard

857-0082
857-4012

384-3067

Mario Robichaud 382-7351

Annonces

Annonces
ANNONCES COMMUNES

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Panier communautaire - Dans chacune des églises
de notre Unité, un panier sera installé à l’année
pour la cueillette de nourriture non périssable.
C’est un projet parrainé par les Chevaliers de
Colomb, conseil # 6468. Merci !
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 ce
lundi 27 octobre au 384-2870. Merci !

Florence Marie Haché, anciennement de la
paroisse Notre-Dame-de-Grâce, est décédée le 15
octobre 2014.
Laurence Léger, anciennement de la paroisse
Christ-Roi, est décédée le 15 octobre 2014.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet - Samedi 1er nov. - Gérard Gallant.
Charismatique - Veillée de prière au « crying
room » tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue
à tous !

Écoute-prière - Êtes-vous angoissé.e ? Malade ?
Seul.e ? Confiez-vous aux prières des religieuses
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. Appelez le 388-1701
ou 1-800-561-3995. Du lundi au vendredi de 9 h 30 à
11 h 30, 14 h à 16 h et 18 h à 20 h.

Accueil Grossesse « Birthright » est un service
d’urgence de grossesse qui s’occupe d’une fille ou
d’une femme dans la détresse suite à une grossesse non planifiée. On lui offre de l’aide pratique
pour faire un choix positif et peut-être éviter un
avortement. Une collecte de fonds après les
messes de la fin de semaine du 25 et 26 octobre à
Notre-Dame-de-Grâce. Des œillets seront distribués aux portes de l’église et vous être invités à
faire un don. Merci pour votre support.

Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er
samedi du mois, à l’église Saint-Bernard le 1er
novembre, à 9 h 30. Confessions dès l’ouverture de
l’église à 8 h 30, rosaire à 9 h 10. Bienvenue à tous !
Messe familiale le dimanche 2 novembre, à 18 h 30
à l’église Notre-Dame-de-Grâce, pour toutes les
familles de notre Unité. Bienvenue aux familles et à la
communauté.

CHRIST-ROI

Chapelet – Le dimanche matin à 9 h.
CATHÉDRALE

Nos fidèles défunts - Le dimanche 2 novembre,
l’Église entière commémorera nos fidèles défunts.
Nous prierons le Seigneur d’accueillir dans sa
demeure nos fidèles défunts dans sa lumière et
dans sa paix. Au début de la célébration, une
chandelle sera allumée en mémoire de chaque défunt de cette dernière année depuis le 2 novembre
2013 au 2 novembre 2014. J’invite les membres de
nos familles défunts à venir prier avec nous ceux et
celles qui sont endormis dans la paix de Dieu.

Chorale – La chorale de la Cathédrale a un besoin
urgent de trouver des membres. Nous avons
besoin des femmes et des hommes. Si vous
pouvez chanter, venez nous joindre. Info. : Jeanne
d’Arc au 855-5355. Bienvenue !
Avis aux ministres de la Liturgie - La liste des
tâches assignées du 2 novembre au 21 décembre,
est disponible dans la petite sacristie de la
Cathédrale. Merci pour vos services !

Caisse populaire Beauséjour - Rencontre d’information le lundi 3 novembre à 19 h à l’Université de
Moncton - Salle Richelieu du Pavillon LéopoldTaillon, 18, avenue Antonine-Maillet. Tous les
membres sont bienvenus.

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

La collecte pour les pauvres se fera aux deux
églises, ce dimanche 26 octobre. Soyons généreux &
généreuses !
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Un ‘thé et bazar’ de Noël sera organisé par les
Dames Auxiliaires, le samedi 15 novembre dans la
salle des Chevaliers de Colomb, conseil # 1310 au
84, avenue Broadway. Vous pouvez louer une
table, au coût de 25 $, pour vendre vos métiers
d’arts, bijoux, pâtisseries, tricots, travaux de bois,
etc. Contactez Lynda au 859-2431 et réserver dès
maintenant.

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)
En mémoire de :
Géraldine Gould

10 $

Cathédrale

Élection sur le Conseil Régional de Pastorale - Le
dimanche 16 novembre 2014, les paroissien.ne.s de
chaque paroisse voteront pour un membre qui les
représentera sur le Conseil Régional de Pastorale.
Adrien Pelletier de la Cathédrale termine son premier mandat et il est rééligible, Ginette Robichaud
de N.D.G. termine son premier mandat et elle est
rééligible, et Ronald Cormier du Christ-Roi termine son deuxième mandat et il n'est pas rééligible.
Les paroissien.ne.s peuvent me suggérer des noms
de personnes qui les représenteront sur le Conseil
pour un prochain mandat de trois ans. La mise en
candidature des noms se fera d'ici au 31 octobre.

Mini-forum pour jeunes adultes - Si tu as entre 18
et 40 ans, tu es invité(e) à venir participer à un
Mini-Forum pour jeunes adultes, qui aura lieu le
samedi 15 novembre de 10 h à 14 h 30. Lieu: Paroisse N.-D. d'Acadie sur le campus de l'U de M.
Thème : « Ensemble, ravivons la Flamme. » Préinscription avant le 2 novembre au 858-4460.
Club de lecture spirituelle - La Librairie Vision
vous invite à lire le livre « La joie de l’Évangile,
Evangelii Gaudium » par le Pape François. Nous
aurons une rencontre au Centre Diocésain, de 10 h
à midi, le mercredi 19 novembre. Une question
vous sera posée lors de la rencontre: « Quelle est
votre plus grande lumière reçue suite à la lecture
de ce livre ? » Coût du livre : 12 $, disponible à la
Librairie Vision. Info. : 857-9531, ext. 232.

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !
Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.

Contributions aux églises
les 18 et 19 octobre 2014
N.D.G.

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Prop. de la foi
Catéchèse
Banque Alim.
Rénovations

CLUBS D’ÂGE D’OR

Cathédrale Christ-Roi

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

2 545,00 $ 1 469,00 $ 1 397,00 $
531,00 $
427,00 $
283,00 $
22,00 $
365,00 $
303,00 $
845,00 $
215,00 $
455,00 $
42,00 $
65,00 $
18,00 $
50,00 $
200,00 $
10,00 $

Christ-Roi – Souper au rôti bœuf « roast beef » le
samedi 1er novembre à 17 h 30, avec musique et
danse. Venez fêter l’Halloween. Coût : 15 $
membre et 16 $ non-membre. Réservez vos billets
aux activités du Club ou Roland Haché au 3881297. Bienvenue à tous !

Merci de votre grande générosité !

CHEVALIERS DE COLOMB

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

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi et vendredi à 19 h.
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