Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
26e dimanche du temps ordinaire. Année B

Le 26 septembre 2021

Prêtres à votre service :
Père Guy Legendre, modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, assistant
Armand LeBlanc, diacre permanent

Secrétariat Jean-Paul II :

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix :

854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191
Courriel : parndg@nbnet.nb.ca

87, avenue Murphy, Moncton, NB E1A 6Y4
Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404
Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com

Site web : www.unitejeanpaul2.com

Heures de bureau :

Heures de bureau :

Mardi, mercredi et jeudi 8 h à 13 h

Lundi au vendredi 8 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h

Église :

Églises :

Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy

Cathédrale - 220, rue St-George
Christ-Roi - 300, rue Dominion
Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain

Service d’aide : 863-5172

Heures et intentions des messes
Lundi 27 septembre
19 h Christ-Roi
Défunt Père Yvon Cormier - La succession (PDB)
Mardi 28 septembre
9 h Christ-Roi
Défunt Gérard LeBlanc - Léoline LeBlanc
Mercredi 29 septembre
9 h Cathédrale
Défunts parents - Paul et Ginette Buotte
Jeudi 30 septembre
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Défunte Lydia Richard - La famille de Joe Boucher
Vendredi 1 octobre
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunts Réginald et Jeanelle Desjardins - Jean et Mariette
10 h Manoir Notre-Dame
Défunt Désiré Caissie - Club 112

Samedi 2 octobre
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunt Donald Robichaud - Sa famille
Pour les âmes du purgatoire - Sylvie et Réal Doucet
16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PGL)
Défunte Lorraine Wedge - George et Sophie Murphy
Dimanche 3 octobre
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunte Rita Gautreau - Sylvio et Francine Cormier
Défunte Sharon Demchuck - Marino et Corinne Sut
9 h 30 Christ-Roi (PGL)
Défunt Édouard Pitre - Dolorès et la famille
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PJB)
Défunte Laurise Allain - Philias et Eva Cormier
11 h Cathédrale (PGL)
Défunt Delphis Robichaud - Son épouse Yvonne et famille
18 h 30 Christ-Roi (PGL)
Défunte Alma Bourgeois - André et Yvette Deveaux

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :
Cathédrale :
Christ-Roi : En mémoire d’Émile LeBlanc - Sa bru Annette
Notre-Dame-de-Grâce :
Notre-Dame-de-la-Paix : Honneur Sainte Vierge Marie/pour une guérison - C. M. T.

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES

Bonjour les femmes de notre communauté chrétienne.
Voulez-vous enrichir votre vie spirituelle en faisant partie
du Mouvement des Femmes Chrétiennes? Autrefois connu
sous le nom de « Dames de Sainte-Anne ». Le M. F. C.
s’inspire de la Parole de Dieu pour enrichir notre vie
spirituelle en partageant des rencontres de formation et en
participant à des projets communautaires. Toutes sont
bienvenues ! Vous êtes invitées à contacter : Lucie Levesque
(853-0483).

:

Notre-Dame-de-Grâce : Agnès Thériault : 857-4012
Notre-Dame-de-la-Paix : Rodrigue Cormier : 858-0009
BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance
MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance
PRÉPOSÉE AUX FINANCES

:

Louise Tardif : 857-4012
CATÉCHÈSE

:

CHARISMATIQUE

Désiré LeBlanc : 863-4630
Courriel : desire.catechese@bellaliant.net

Après-midi de prières dans la salle familiale de l’église
Notre-Dame-de-Grâce, tous les lundis, à 13 h 30. Bienvenue
à tous !

CHORALES :

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406
Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706
LITURGIE

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

À l’église Cathédrale, chaque mercredi matin, après la
messe de 9 h.

:

Cathédrale - Patsy Cormier : 388-9899
Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524
Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211
Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS

Les familles et les amis peuvent en tout temps faire un don
à l’église en mémoire d’un défunt. C’est une belle façon de
supporter votre église paroissiale. Un reçu pour fin d’impôt sera remis à la fin de l’année.

:

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Christ-Roi - Norma Melanson : 384-4752
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402
CHEVALIERS DE COLOMB

(M. F. C.)

Église Notre-Dame-de-la-Paix - Un don de 50 $ fut offert
en mémoire de Lucie Chiasson - Son époux Pierre.

:

Conseil 6468 Louis Hébert :
Richard Doucette : 384-2129
Mario Robichaud : 382-7351
Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri :
Joe Cormier : 532-9826
Conseil 1310 : Paul LeBlanc : 853-7333

AUX PRIÈRES

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Violette Ouellette (96), du Faubourg du Mascaret, est
décédée le 5 septembre 2021. Elle était l’épouse d’Yvon.
Alice Cormier (101), anciennement de la paroisse ChristRoi, est décédée le 13 septembre 2021.
Clémence LeBlanc (86), anciennement de la paroisse
Cathédrale, est décédée le 16 septembre 2021. Elle était la
mère de Léonard (Francine Belliveau).

ÉCOUTE-PRIÈRE

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses NotreDame du Sacré-Cœur, au 388-1701, du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h. Vous pouvez laisser vos
intentions de prières au répondeur en tout temps.

Nos sympathies aux familles éprouvées.
« Qu’elles reposent en paix dans la miséricorde de Dieu »
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Les contributions des communautés chrétiennes 18 et 19 septembre 2021
Cathédrale

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

Enveloppes
Quêtes

-

647,00 $
332,00 $

2 349,00 $
162,00 $

864,00 $
64,00 $

Lampions
Besoin de l’Église Can.
Catéchèse
Don

-

165,00 $
-

70,00 $
-

95,00 $
10,00 $
15,00 $
150,00 $

Fond de Rénovations
Service d’aide

-

28,00 $
-

-

Notre-Dame-de-la-Paix

40,00 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI

LOTO 104

Gagnants de la loto 104 - 21 septembre 2021
100 $ # 008 Donald et Liliane Gaudet, chemin Mountain
100 $ # 020 Maria Daigle, rue Church, Moncton

Montant cette semaine :
Total : 4 810,00 $
Objectif pour 2021 : 25 000,00 $

Calendriers 2022 - Le comité de sauvegarde de l’église
Christ-Roi fera la vente du calendrier « Au fil des jours » de
la Congrégation de Notre-Dame de Charité du BonPasteur. Pour chaque jour de l’année, le calendrier consacre
une page et propose quelques brèves méditations venant
d’auteurs spirituels. Le calendrier présente également à
certaines dates une courte présentation du saint du jour ou
du sens de la fête liturgique. Son format boudiné en fait un
objet pratique. La vente aura lieu après les messes du
dimanche 26 septembre, à l’église du Christ-Roi. C’est une
très belle idée pour un cadeau de Noël ! Coût : 20 $.

Poste à combler – La Coopérative Funéraire Passage est à
la recherche d’une secrétaire bilingue à temps plein. La
personne retenue sera chargée d’offrir des services de
soutien aux directeurs funéraires. Les personnes intéressées peuvent envoyer leur curriculum vitae par courriel au
passage@nb.aibn.com ou en personne au 3754 Route 134,
Shédiac Bridge, du lundi au vendredi, entre 9 h à 16 h.
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation ce
jeudi 30 septembre, est une journée consacrée à la reconnaissance et à la commémoration de la tragique histoire et
les séquelles des pensionnats autochtones, de ses victimes
et de ses survivants. Il est important d’écouter attentivement car la réconciliation est impossible sans une compréhension commune de notre histoire. Rendons hommage à
ces victimes, et ces survivants ainsi qu’à leurs familles et
leurs communautés. En tant qu’Église, profitons de cette
journée pour exprimer notre tristesse et notre solidarité.
Recueillons-nous, prions et réfléchissons sur cette tragédie
afin de marcher vers une guérison authentique. Le Pape
François souligne l’importance de …marcher côte à côte dans
le dialogue et dans le respect mutuel, dans la reconnaissance des
droits et des valeurs culturelles de tous les fils et filles du Canada
(Pape François, Message de l’Angélus, 6 juin 2021). La
délégation au Saint-Siège représente une étape importante
sur le chemin de la réconciliation et de la guérison partagée
par les Peuples autochtones et l’Église au Canada. Nous
espérons que les rencontres à venir mèneront à un avenir
partagé de paix et d’harmonie entre les peuples autochtones et
l’Église catholique au Canada (Déclaration de la CECCDélégation auprès du Saint-Siège, 10 juin 2021). Équipe
diocésaine de justice et solidarité, Archidiocèse de
Moncton.

St-Vincent de Paul - Les membres de la Conférence Mère
Teresa invitent toutes les personnes intéressées à venir
célébrer la fête-anniversaire de St-Vincent de Paul, ce lundi
27 septembre à 19 h, à l’église Christ-Roi. La messe sera
célébrée par le Père Denis Belliveau et il y aura une
présentation intitulée « Mieux connaitre et aimer StVincent de Paul ». Le public est cordialement invité.
Poste à combler – La Coopérative Funéraire Passage est à
la recherche d’une réceptionniste bilingue à temps partiel.
La personne retenue sera chargée d’offrir des services de
soutien à l’adjointe administrative et aux directeurs
funéraires. Les personnes intéressées peuvent envoyer leur
curriculum vitae par courriel au passage@nb.aibn.com ou
en personne au 3754 Route 134, Shédiac Bridge, du lundi
au vendredi, entre 9 h à 16 h.
Paroisse Notre-Dame-de-Grâce – Le comité de tricot a reçu
de la laine et des aiguilles à tricoter. Si tu es intéressée à
tricoter des mitaines, tuques et foulards pour des enfants
de 2 ans à 14 ans, nous fournirons le matériel. Vous pouvez
appeler la secrétaire Agnès aux heures de bureau au
857-4012. Merci à l’avance de votre générosité.
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La chaîne de la vie annuelle aura lieu le dimanche 3
octobre de 14 h 30 à 15 h 30, entre les rues Champlain et
Paul à Dieppe. Nous prions en silence et à distance pour la
sauvegarde des tout-petits à naître. Arriver à 14 h 15 pour
la prière et le départ de Burger King, rue Paul, Dieppe.
Info. : Sœur Cécile F. au 857-9414.

PRIÈRE DE LOUANGE

Notre cœur est rempli de joie, Seigneur,
et notre voix chante ta grandeur.
Car tu es un Dieu
qui répand ses largesses sans compter,
qui donne au petit et au faible,
à l’homme comme à la femme,
aux mains habiles et vaillantes,
aux cœurs aimants et dévoués.
Sans relâche, tu nous envoies ton Esprit
qui travaille en nous comme un souffle vivifiant.

Légion de Marie – La fête centenaire de fondation, le jeudi
7 octobre à 14 h à l’église Sainte-Thérèse de Dieppe. Mgr
Valéry Vienneau présidera cette messe anniversaire. Les
directeurs/directrices spirituels, les membres actifs et auxiliaires, anciens et actuels ainsi que les prêtres sont invités.
Chaque légionnaire est prié d’apporter sa part du goûter.
Info. : Jeannette Cormier (382-6788) ou Yolande Melanson
(856-8000). Le port du masque et la preuve de vaccination
seront exigés.

Avec émerveillement,
nous nous rappelons tout ce que tu as fait
et ce que tu continues de faire
pour les humains que tu appelles tes enfants.
Tu nous as créés
pour avoir quelqu’un à qui parler
et tu nous as donné une parole vivante :
Jésus, ton Fils.
Il a renouvelé le monde
par ses paroles et ses gestes,
et il nous a révélé ton nom de Père.

Cueillette de nourriture – Pendant la fin de semaine 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 parrainée par les Chevaliers de Colomb, se fera à
chaque messe dans les églises; Cathédrale, Christ-Roi et
Notre-Dame-de-Grâce. 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
téléphoner Armand J. Roy (384-2870) ou Richard Doucette
(384-2129), avant le 20 octobre. Merci !

Que notre vie quotidienne
soit illuminée par ta présence.
Qu’elle nous donne la force
de prendre soin les uns des autres
et de la nature qui nous entoure.
Qu’au terme de nos jours sur la terre,
nous puissions nous présenter devant toi
le cœur rempli de tout ce que nous avons aimé,
et qui nous vient de toi.

Bénévoles invités à se joindre à la Conférence Mère
Teresa pour rendre visite aux personnes de Moncton en
besoin d’assistance. Les 12 membres actuels ne suffisent
pas à combler les demandes qui augmentent. Info. :
854-0675 ou aureacormier@yahoo.ca

Alors, avec Jésus, ton Fils bien-aimé,
nous célébrerons ton amour
qui nous a donné naissance
et nous renouvellerons notre alliance avec toi,
le Père des merveilles du monde.

CLUB D’ÂGE D’OR

Christ-Roi - Nos jeux vont recommencer (veuillez
apporter vos preuves de vaccination). Si vous êtes intéressé à participer à une ou plusieurs de ces activités, veuillez
communiquer avec la personne responsable :
Auction 45, commence le lundi 4 octobre à 18 h - Alphonse
Dionne (388-2944).
Carte 200, commence le mercredi 6 octobre à 13 h - Andréa
Daigle (382-9446).
Pétangues, commence le vendredi 8 octobre à 13 h - Roland
Haché (388-1297).

[Vie liturgique 451, p. 19]

La valeur ne dépend pas de la religion,
mais de l’amour qui nous fait considérer
l’autre comme un frère ou une sœur.

CHEVALIERS DE COLOMB

Il y a des êtres qui nous touchent plus que
d’autres, sans doute, sans que nous le sachions
nous-mêmes, ils portent en eux une partie
de ce qui nous manque.

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture
non périssable. Merci !

Choisis bien tes mots, car ce sont eux
qui créent le monde qui t’entoure.
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Elmwood : 858-8100
Dieppe : 382-8100
Magnetic Hill : 856-8100
Dr George E. Caissie
Riverview : 388-2400

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE
422, promenade Elmwood
Téléphone : 858-0010

Dre Mélanie Caissie

Examen visuel, lentille cornéennes,

Dre Dominique Gordon-Phelan

Magnetic Hill : 854-4753

lunettes, image de la rétine optomap.
Accès aux chaises roulantes

Dre Tina Miller
Dre Chantal Fortin

Moncton K of C Council 1310
84 Broadway Street, Moncton, NB E1A 3Y2
Services to our community includes :
Charitable contributions, bursaries, visiting the
sick, assiting our priests, etc.

Hall rental : Normand Gallant : 380-9626
A Catholic organisation
with over 450 members
Interested in joining?

Call : 853-7333

Codiac Plaza
451, rue Paul, suite 209A
Dieppe, NB
(506) 383-2128
Enseigner la responsabilité d’être alerte et conscient sur les routes canadiennes
Servant le Grand Moncton, Dieppe et Riverview depuis 1990
Site web: www.aandadrivereducation.com

Grand
Knight
Paul LeBlanc

 Bingos –Thursdays and

Sundays at 6:30 pm
 Mini Bingos
 Sunday Brunches

Club d’Âge d’Or
Notre-Dame-de-Grâce
5, rue Keillor
Moncton, NB E1C 9N6
(506) 858-0467
Invitation aux 50 ans et plus à devenir membre

ALL BASEMENT

LEAKS
REPAIRS INSIDE BY
INJECTION SYSTEM

CLAUDETTE GUIMOND
Directrice/Director
21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3
Télélphone : 857-9840
Sans frais : 1-877-857-9840
Télécopieur : (506) 857-9844
www.jonraymond.com

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE
FREE ESTIMATES

TERRY CORMIER : 851-9540
Club d’Âge d’Or
Christ-Roi

Annonce publicitaire disponible

Linda Howe, présidente

857-4012

Club : 382-6605
Vous avez 50 ans ou plus? Venez
nous joindre au 305, rue Dominion.
Annonce publicitaire disponible

Annonce publicitaire disponible

857-4012

857-4012
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Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements

Guy Belliveau
Jason Morton
88, rue Church, Moncton
T: (506) 858-1900

frenette1939@gmail.com www.salonfrenette.com
T: 1-800-561-7248

Marc Melanson
Nicholas Frenette
396, rue Main, Shediac
T: (506) 532-3297

Moncton
Shediac Bridge
Chapelle Funéraire Passage
La Coopérative Funéraire Passage
625, chemin Mountain,
3754, Route 134, Shédiac Bridge, NB E4R 1T3
Moncton, NB E1C 2P1
Téléphone : 506-532-1050
Téléphone : 506-855-1145
Télécopieur : 506-532-1051
Télécopieur : 506-855-1146
Sans frais : 1-888-532-1050
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com
Courriel : passage@nb.aibn.com
Directeurs funéraires :
Mathieu LeBlanc
Réginald Savoie, Franco Pineault et Jessica Nadeau (agente d’assurance)
Gérant/directeur funéraire

 Inhumation
 Crémation
 Chapelle
 Columbarium
 Salle de réception
 Pré-arrangements

 Inhumation
 Crémation

(506) 857-1901

 Chapelle

www.chartersville.com  Columbarium
 Salle de réception
 Pré-arrangements

363, rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1G1
Chevaliers de Colomb 11985

Grand Chevalier : Joe Cormier - 532-9826
Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065
Location salle: Claude Bélair - 232-1330
Courriel : cdec11985@ gmail.com

Au service des communautés depuis 1997
Réunion mensuelle 4e mardi du mois à 19 h.
Adresse Facebook : CdeC 11985.

Conseil Louis Hébert # 6468
858, chemin Mountain, Moncton
Au service de la
communauté depuis 1973.

Annonce publicitaire disponible
857-4012

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h
Grand Chevalier : Richard Doucette - 384-2129
Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351

JIM’S BIKE SHOP
Annonce publicitaire disponible

RUE 200 HALIFAX STREET
BYCYCLE SALE & SERVICE
PERSONAL BIKE FITTING
PICK UP & DELIVERY

857-4012

872-2769
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