À votre service

Foi vécue

Prêtre modérateur : P. Jean-Guy Dallaire 204-4686(domicile)
Prêtre assistant :

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

854-6901(domicile)

« Quoi que j’ai à faire ou à éviter, à supporter
ou à désirer : tu es Seigneur mon espérance.
Voilà l’unique raison, pour moi, de toutes les
promesses; voilà le seul fondement de mon attente. Qu’un autre fasse valoir son mérite, qu’il
se vante de soutenir le poids du jour et de la
chaleur, de jeûner deux fois la semaine, bref,
qu’il se glorifie de n’être pas comme le reste des
hommes… Pour moi, m’unir à Dieu, voilà mon
bien, comme aussi de placer dans le Seigneur
Dieu mon espérance. D’autres peuvent espérer
en autre chose : celui-ci mettra sa confiance en
une compétence littéraire, celui-là dans une habileté pour les affaires d’ici-bas, un autre dans
[telle] autre vanité de ce genre. À cause de toi,
j’ai traité tout cela comme une perte et (…) je
mets ma confiance dans cette parole pour laquelle j’ai tout abandonné : Cherchez d’abord le
Royaume de Dieu et sa justice... (…) c’est en toi
que moi, j’aurai mon espérance. »

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

Responsables des services
Catéchèse :
Colombe Boudreau

857-8431

Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier

204-1134

Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Dorothée Myers (Cathédrale)
Charles Allain (Christ-Roi)
Aurella Lirette (NDG)

855-7641
855-3817
854-2524
384-4211

Mariage et Baptême :
Vie communautaire : Thelma Richard
Éducation de la foi des Adultes :

857-4012

Pierre-Marin Boucher

389-1300

Jeunesse : Gisèle Melanson
Conseil régional de pastorale :

857-4012

Norma Melanson

384-4752

Saint Bernard de Clairvaux, moine († 1153)
[Parole et Prière 31 (2013), p. 282 et 295]

384-3067

Contributions aux églises
les 19 et 20 janvier 2013

Comité des affaires économiques :
Cathédrale : Charles Léger
Christ-Roi : Edouard Pitre
NDG :
Camille Gallant

857-8235
855-8856
384-9569

Enveloppes

Chorales :
Cathédrale/Christ-Roi : Olga Doucet
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc

875-6622
382-3872

Quêtes

857-0082
857-4012

Fleurs

Lampions

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

N.D.G

Cathédrale Christ-Roi

2 420,00 $

1977,00 $ 1 820,00 $

386,00 $

227,00 $

357,50 $

34,00 $

175,00 $

375,00 $

292,00 $

-

-

Merci de votre grande générosité !

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud 382-7351
Courriel : CdeC6468@rogers.com
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Unité pastorale
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

3e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 27 janvier 2013

Aujourd’hui, c’est à nous la parole !
Une Parole qui insuffle la vie, qui donne
le goût de vivre, qui résonne à travers siècles et cultures pour atteindre l’homme et la
femme au plus profond de leur cœur: voilà
le don que Jésus nous a laissé dans ce beau
texte de Luc : Cette parole de l’Écriture que
vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle
s’accomplit ! (Luc 4, 21)
À chaque dimanche des milliers de chrétiens et chrétiennes, à travers le monde, se
rassemblent pour écouter la Parole de Dieu,
pour célébrer dans l’eucharistie, leur foi en
Jésus-Christ. Ces rassemblements témoignent de la force de l’Esprit qui passe par la
Parole du Seigneur et traverse les siècles.
Elle nous nourrit et nous guide dans nos
relations humaines, nos décisions, nos projets. Quelle merveille que cette Parole de
vie, cette Parole d’Amour qui transforme
nos cœurs. Y pensons-nous vraiment ?
La mentalité de notre société nous incite
souvent à revendiquer des droits. Parfois,
ils sont objectivement fondés et parfois,

non. Dans l’Église, nous sommes aussi des
sujets de droits et de devoirs et, à titre de
baptisé-e-s et de membres du Corps du
Christ, nous avons la responsabilité de notre prise de parole. N’hésitons pas à exprimer notre espérance d’un monde meilleur.
La Parole du Christ est agissante et interpelle toujours le cœur humain pour le
conduire vers un plus grand bonheur. L’aujourd’hui de Dieu est vraiment aujourd’hui même, c’est-à-dire chaque jour concret
que Dieu nous donne à vivre. En tant que
disciples, nous sommes appelés à annoncer,
par nos paroles et notre vie, cette Bonne
Nouvelle qui nous rappelle que le Royaume est déjà au milieu de nous. Aujourd’hui,
c’est par nous que le Christ agit. À sa suite,
devenons parole d’espérance pour nos frères
et sœurs autour de nous.
Oui, en cet aujourd’hui de Dieu, acclamons hautement que sa Parole est vraiment vivante !
Louise Melanson

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 27 janvier au 2 février

par IRIS HESSOU

Pendant la semaine, l’Église attire l’attention sur des journées spéciales. En ce troisième dimanche, c’est la
Journée mondiale des lépreux et samedi, le 2 février, sera la Journée mondiale de la vie consacrée. Cet événement
coïncide avec la célébration de la fête de la présentation de Jésus au Temple.
Lundi 28 : THOMAS D’AQUIN († 1274). Philosophe, théologien, professeur, Thomas a beaucoup enseigné et
beaucoup écrit. Par son œuvre qui n’oppose jamais la
science et la foi, il a marqué profondément la réflexion
de l’Église. Ce dominicain était aussi un contemplatif :
il a voulu par la prière, l’ascèse et l’étude s’approcher
de cette Lumière qui l’a conduit sa vie durant.
Mercredi 30 : MARTINE, vierge et martyre († 226). À la
mort de ses parents fortunés, elle vendit tous ses biens
et consacra l’argent à des œuvres de miséricorde. Elle
mourut décapitée après maintes tortures, à l’époque de
l’empereur Alexandre. Elle ne voulait pas renier sa foi
en Jésus Christ.
Jeudi 31 : JEAN BOSCO († 1888). Né en 1815 dans une
famille modeste d’Italie, il consacra sa vie aux jeunes
ouvriers de Turin, abandonnés à eux-mêmes. Sa
confiance absolue en la Providence ne fut jamais déçue.
Vendredi, 1er février : PERPÉTUE et FÉLICITÉ, martyres à
Carthage († 203). La première est une jeune femme,
citoyenne libre, mère d’un enfant. La seconde est esclave et enceinte. Ayant demandé le baptême, elles furent
arrêtées et emprisonnées. Les deux femmes furent livrées aux bêtes du cirque.
Samedi 2 : PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE. Cette
célébration termine le cycle des fêtes liées à l’Incarnation. Selon la coutume juive des « jeunes accouchées » (voir Lévitique 12, 6-8), Marie est « purifiée » et
Jésus, présenté au Temple. L’évangile de Luc (2, 22-40)
raconte comment le vieillard Siméon est venu voir Jésus et le reconnaît comme Lumière des Nations. La scène
illustre la rencontre du Seigneur avec son peuple. La
liturgie le signale par la procession des cierges. De là
vient le nom donné à cette fête : JOUR DE LA CHANDELEUR.
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Prière
Intercession
(d’après Thomas d’Aquin)
Accorde-moi, Seigneur mon Dieu,
une intelligence qui te connaisse,
un empressement qui te cherche,
une sagesse qui te trouve,
une vie qui te plaise,
une persévérance
qui t’attende avec confiance,
et une confiance
qui te possède sans fin.
Donne-moi ici-bas
de porter les peines
qui me viennent de toi
par esprit de repentir,
au long du chemin d’user
de tes dons par l’effet de ta grâce,
et dans la patrie de jouir
de tes joies par le rayonnement
de ta gloire,
ô toi qui vis et règnes, Dieu,
pour les siècles des siècles.

Annonces
Sessions de préparation au mariage 2013 offertes
dans différentes paroisses du diocèse : Kent-Sud la
fin de semaine du 1er, 2 et 3 février, Cap-Pelé, 22, 23
et 24 février, St-Anselme/Dieppe, 22, 23 et 24 février; l’Université de Moncton et Notre-Dame-deGrâce, 22, 23 et 24 mars. Memramcook, 5, 6 et 7
avril. Coût : 150 $ par couple. Pré-inscription requise. Veuillez contacter le secrétariat de votre paroisse le plus tôt possible.

Célébration du Repas Pascal (SEDER) - Lundi
Saint, le 25 mars à 18 h à la salle de GrandBarachois (Route 133). Admission : adulte 15 $ ;
étudiant.e. 10 $. Billets en vente : membres du
Comité biblique (voir posters aux babillards des
églises) 300 billets en circulation jusqu’au 17
mars. Info. : Sr Corinne Chamberlain au 854-4981
ou Bertin et Gabrielle Gauthier au 577-6195 ou
530-0306.

Librairie Vision – Vente mensuelle, venez profiter
d’une réduction de 10% sur les livres et CD en inventaire le vendredi 1er février de 9 h à 16 h au 452,
rue Amirault à Dieppe.

Poste à pourvoir – La paroisse Notre-Damed’Acadie sur le campus de l'Université de Moncton sollicite des candidatures pour le poste d’agent.e de pastorale. Le titulaire de ce poste coordonne les activités pastorales et voit du bon fonctionnement du secrétariat. Les candidat.e.s possèdent une formation en pastorale ou une expérience équivalente en pastorale ainsi qu'une certaine
connaissance en gestion de bureau et en informatique. Les postulant.e.s sont autonomes, dynamiques et aiment travailler dans un milieu universitaire. Date limite pour les candidatures : le vendredi 1er février 2013. Pour de plus amples renseignements ou poser sa candidature, communiquer
avec le coordonnateur diocésain de la pastorale,
Donald Langis, au 857-9531, poste 230, ou par
courriel : donald.langis@gmail.com.

Saviez-vous que les personnes en situation de pauvreté n’ont pas de moins bonnes valeurs morales et
sociales? La Commission MacDonald des années
1980 a étudié la question de l’honnêteté et a trouvé
que les assistés sociaux étaient tout aussi honnêtes
que les autres. Les valeurs morales ne dépendent
pas du revenu. Il est absurde de dire que des enfants en situation de pauvreté ont de moins bonnes
valeurs morales que d’autres jeunes.
Suite au deuil - Rencontre le samedi 9 février à 10
h au sous-sol de l’église Ste-Thérèse. Invité spécial,
Josée Maltais. Thème : « Solitude et crainte après la
perte d’un être cher » Info. : Jeannita au 382-3684.
Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté de First Church of Nazarene, prions le Seigneur.

CLUBS D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes – Dieppe, ce dimanche à 13 h
30.
CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9.

Amen

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

[Magnificat 242 (2013), p. 370]

Conseil # 6468 – Danse des Valentins le samedi 9
février de 21 h à 1 h au Club Louis Hébert (200,
rue Halifax). Musique avec Vinnie et Suzanne.
Coût : 5 $.
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Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Heures de prières et d’adoration le vendredi 1er
février. Nous aurons comme à l’habitude le premier vendredi du mois, un temps de prière silencieuse et d’adoration devant le Saint-Sacrement
exposé. Entre 5 et 8 heures, chacun(e) selon sa
disponibilité sont invités à venir prier devant le
Saint-Sacrement. Durant ce mois de février, nous
prierons pour les petits enfants qui recevront le
baptême durant l’année 2013. Le lendemain, 2
février, nous célèbrerons la Chandeleur, fête de la
lumière où l’église met en relief les paroles très
belles du vieillard Siméon : ‘Mes yeux ont vu ton
salut, lumière pour éclairer les nations, et gloire
d’Israël ton peuple’. Les paroles et les actes du
Seigneur Jésus sont pour nous lumière de notre
vie. Chaque personne qui viendra prier durant ce
temps d’adoration allumera une petite chandelle
qu’elle déposera devant le Saint Sacrement.

Aldrice Poirier de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce
est décédé le 17 janvier 2013. Il était l’époux de Dorice, le père de Louise et Donald et le frère de Gérard;
tous de notre communauté.
Victorine Richard de la paroisse Notre-Dame-deGrâce est décédée le 18 janvier 2013. Elle était l’épouse de John de notre communauté.
Antonio Basque est décédé le 20 janvier 2013. Il était
l’époux de Rolande, le père de Robert et Fernand de
notre communauté.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 3 février - Jeannette Gaudet.
CATHÉDRALE

Chorale - Le comité de la chorale de la paroisse Cathédrale vous lance l’invitation de vous joindre à ses
membres. Notre but est de dépasser l’effectif de ses
17 membres à 25 pour la belle fête de Pâques. Nous
acceptons tous nouveaux membres, que vous ayez de
l’expérience en chant choral ou non. Info. : Claudette
Sippley au 387- 6998 ou Olga Doucet au 875-6622.
Bienvenue !

Le Comité Justice et Solidarité veut aviser les
individus et familles qui avaient un revenu familial total de 28 000 $ ou moins pour l'année 2012
qu’ils sont admissibles à la prestation de 100 $ du
gouvernement provincial en vertu du programme d'aide pour l'énergie domestique. Le formulaire est disponible à Service NouveauBrunswick, Place l'Assomption. Si vous avez besoin de l’aide pour remplir ce formulaire, communiquez avec Sr Auréa Cormier au 204-1134.

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

La collecte pour les pauvres se fera aux deux églises,
ce dimanche 27 janvier. Soyons généreux & généreuses.

Messes familiales – Nous voulons vous aviser
que les premiers dimanches du mois entre février
et juin 2013, nous aurons les messes où les jeunes
seront invités à prendre une part active soit par le
chant, la musique, le mime et différents services.
Ces messes auront lieu à 19 h à l’église ChristRoi. Nous encourageons les jeunes et leur famille
à participer à ces célébrations organisées pour
eux.

ANNONCES COMMUNES

Mouvement des femmes chrétiennes - La rencontre
aura lieu ce mercredi 30 janvier à 19 h au presbytère
Notre-Dame-de-Grâce. Info. : 384-3067 ou 384-6625.
Bienvenue aux femmes intéressées.
Célébrons - La messe du premier samedi du mois en
l'honneur de Notre-Dame-de-Fatima sera célébrée à
l'église St. Bernard le 2 février à 9 h 30. Bienvenue à
tous !

Visitez les babillards de l’église pour les messages en surplus.
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Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 28

9h

Mardi 29
Christ-Roi

9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Défunt Valmond Gauvin - Adèle Breau
Défunte Yvonne Langis - Zoël et Yvette Robichaud

Mercredi 30
Cathédrale

9h
12 h

Jeudi 31
N.-D.-de-Grâce

9h

Sainte-Thérèse de Dieppe

Défunt Louis-Paul Léger - Son épouse Yolande et famille
Honneur Sainte Vierge - M.G.L.
Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M)

9h

Défunts Arthur et Henriette Arsenault - Charles et Gloria
Défunt Francis LeBlanc - Norman Gallant
Église Saint-Anselme

Vendredi 1

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

Samedi 2
N.-D.-de-Grâce

16 h

Défunte Annie Eagle - Bob et Noëlla Bellefleur
Pour faveur obtenue - L.B.

Dimanche 3
N.-D.-de-Grâce

4e dimanche du temps ordinaire (Année C)
Défunts Josephina et Guiseppe Catteli - Nella Marchette
Défunt Camille Gaudet - Son épouse Agnès et famille

9h

Christ-Roi

9 h 30

Défunts parents - Nap et Zita Rioux
Défunte Bernadette Goguen - Lorine Lavigne et famille

Cathédrale

11 h

Défunt Léandre Breau - Lucille LeBlanc
Défunt Edgar Richard - Raymond Richard

Christ-Roi

19 h

Défunts parents - Bob et Anne-Marie Arsenault
Défunt Gérard Paulin - Jean J. Gaudet

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

!

5à8

Un
pour Dieu
Vendredi
février, de 17 h à 20 h, nous sommes invités à prendre
5, 10, 15 ou 20 minutes de notre temps en présence du Saint Sacrement.
Prière individuelle et silencieuse. Dans le sillage du jour de la chandeleur,
un lampion sera remis à chacun pour qu’il soit déposé près de l’autel.
C’est un temps réservé pour Dieu en l’église du Christ-Roi.
1er

3

La foi que nous professons
« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. »
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15)

et à la toute sainte. Un tel regard porté sur
elle qui a conduit à la proclamer Immaculée en
sa conception s’est affermi progressivement
au cours de 19 siècles avant d’être tenu par
toute l’Église comme vérité qui engage la foi.
En d’autres temps, des personnes illustres
dans notre Église, ont vu les choses autrement. Il en est de même pour l’assomption de
Marie qui n’a été définie qu’au milieu du 20e
siècle. Mais avant que l’Église ne proclame
«Au terme de sa vie terrestre, l’Immaculée
Mère de Dieu, Marie toujours Vierge a été
prise corps et âme dans la gloire céleste», que
d’études et de discussions ! Je suis émue de
constater que la définition si courte recueille
quand même les autres grands privilèges de
Marie : son Immaculée Conception, sa Maternité divine, sa virginité perpétuelle.

MARIE DANS LA VIE DE NOTRE ÉGLISE
Marie, « Mère de Dieu »
Après vingt siècles durant lesquels la réflexion sur la place de Marie dans notre foi
s’est considérablement déployée, nous tenons, comme Église, que Marie est THÉOTOKOS, mot grec qui signifie « mère de Dieu. »
On reconnaît aussi, dans la foi, qu’elle est
toujours vierge, qu’elle est parfaitement sainte depuis sa conception même (Immaculée
Conception), qu’elle est glorifiée en Dieu et
près de Dieu (Assomption). N’allons pas
croire que ces affirmations ont été faites dès
les débuts de la vie de l’Église. Les textes
évangéliques de Matthieu et de Luc expliquent que l’on se soit d’abord penché sur la
question de la conception virginale de Jésus
et qu’on en soit venu à tenir la virginité permanente de Marie comme vérité de foi. C’est
seulement au concile d’Éphèse, en 431, que
l’Église a proclamé officiellement Marie, mère
de Dieu. L’Église fait une telle affirmation sur
Marie comme conséquence de sa réflexion
sur le Christ. Si nous le reconnaissons, lui,
Jésus Christ, parfaitement Dieu et homme, sa
mère était donc mère de Dieu et la conception de cet être unique ne comportait-elle pas
une action divine unique ?

Le culte marial

Il y a ce qu’on a dit de Marie en fidélité à ce
qu’on affirme de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, mais l’Église a aussi cheminé dans sa
prière à Marie, dans son culte à Marie. Celuici s’est développé en satellite de la célébration du mystère de l’Incarnation : au 5e siècle,
on fête Marie mère de Dieu le 15 août et au siècle suivant, c’est la fête de la Dormition
(Assomption) qu’on célèbre le 15 août. Puis
viennent les fêtes de la naissance de Marie
Marie, Immaculée Conception
(vers 650), de sa conception (fin du 7e siècle,
Nous avons été éduqués depuis notre en- début du 8e siècle), de sa présentation au
fance à penser à Marie comme à la toute pure temple, de l’annonciation.
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ANNÉE
Les prières à Marie
La plus ancienne prière à Marie, écrite en
grec et datée de l’an 250, est connue aujourd’hui par son titre latin Sub tuum. En français,
la prière peut être rendue ainsi : « Sous l’abri
de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières
quand nous sommes dans l’épreuve, mais de
tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. »
Aux 11e et 12e siècles, il y a eu un grand
mouvement marial dont « le fruit le plus précieux et le plus durable » fut le rosaire. Depuis un certain temps on offrait en hommage
à Marie les paroles de l’ange à l’Annonciation
auxquelles on associait les paroles qu’Élisabeth lui adressait. En 1210, une première ordonnance épiscopale demandait aux chrétiens d’apprendre en plus du Pater et du Credo, l’Ave Maria. L’Ave Maria, reprenant des

DE LA FOI

paroles de Luc 1, est une prière biblique. Toutefois, l’idée du rosaire était elle aussi d’inspiration biblique parce que le chapelet comportait 50 Ave et que le rosaire comportait 3 x 50
Ave, remplaçant, au besoin, les 150 psaumes.
En effet, dans l’Église, avant qu’on connaisse
les 150 Ave du rosaire, on a connu les 150 Pater qui remplaçaient les psaumes pour les
religieux moins à l’aise avec la récitation des
psaumes.
Il y aurait beaucoup à dire sur l’évolution
de la prière à Marie, mais aussi sur tant de
nos frères et sœurs qui l’ont honorée de façon
toute spéciale : on pense à des gens comme
saint Bernard, saint Grignon de Montfort,
sainte Marguerite Bourgeoys, sainte Bernadette Soubirous et, tout près de nous, JeanPaul II.

Lorraine Caza, CND

Solidarité chrétienne
1 054 prêtres et 13 évêques ont cosigné une lettre parue dans The Daily Telegraph de Londres [17
janvier 2013]. C’est un précédent, mais aussi un dur rappel car l’Angleterre a connu, au temps
d’Henri VIII, la persécution des catholiques. Ceux-ci ont souffert lourdement des suites de la remise en question du mariage par le roi. Or, aujourd’hui, derrière des tentatives semblables en
Angleterre comme en France, se dessine le projet de faire « hors-la-loi » ceux et celles qui défendraient la vision du mariage fondée sur les droits naturels de couple, des enfants et de la famille.
Les auteurs de cette lettre rappellent que la liberté d’expression s’en trouve menacée, comme sera
réduite la liberté de pratiquer la foi catholique dans son enseignement comme dans ses œuvres
éducatives et caritatives. Bref, le débat démocratique sur ces revendications est limité, sinon interdit et, par un maillage de lois confuses, on finit par nier le droit à la liberté de conscience.
[Source : L’Observatoire de la christianophobie (résumé PMB)]
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