Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 27 janvier 2019

3e dimanche du temps ordinaire. Année C
Prêtres à votre service :
Père Jean-Guy Dallaire, modérateur
Père Charles Lokoka, assistant

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
Site web : www.unitejeanpaul2.com

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

Heure de bureau :

Mardi au jeudi 8 h à 13 h

Lundi au vendredi 8 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h
Églises :
Cathédrale - 220, rue St-George
Christ-Roi - 300, rue Dominion
Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain

Heure de bureau :
Église :
Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy
Service d’aide : 863-5172

Heures et intentions des messes
Lundi 28 janvier
9 h Ste-Thérèse

Samedi 2 février
14 h Résidence Moncton (PCL)

Mardi 29 janvier
9 h Christ-Roi
Défunte Eleonore Bourque - Jeanne Cormier
Mercredi 30 janvier
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunte Rhéaldine Jaillet Petitpas - Lina Dupuis

16 h Notre-Dame-de-Grâce (PCL)
Défunt Léonard Doucet - Thérèse et Monique Goguen
Défunte Annie Eagle - Bob et Noëlla Bellefleur
Défunt Réal Bourque - Victor et Annette Léger

14 h Villa Héritage
Honneur Sainte-Anne/faveur obtenue - Un paroissien

Dimanche 3 février
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PCL)

Jeudi 31 janvier
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Édouard et Domithilde Hasselman - Dorice/Flora Poirier

Défunt Clarence Parker - Richard et Bernadette LeBlanc
Défunt Paul Gaudet - Jeannette Breau

14 h Résidence Villa du Repos
Défunte Arthémise Babineau - Ron Léger
Vendredi 1 février
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunte Jeannette Gaudet - Chevaliers Colomb # 6468
Défunt Alfred LeBlanc - Jacques et Thérèse Côté
Défunte Raymonde Clément - Lynn Somers et la famille
9 h 30 Manoir Notre-Dame
Alex Tatem - Gisèle Chiasson

16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PJG)
Défunte Jeannette Cormier - Terry et Yvette

9 h 30 Christ-Roi (PJG)
Défunt Gérard Babineau - Son épouse Hélène et la famille
Honneur Sainte Vierge/faveur demandée - J. G.
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PCL)
Défunt Ernest Haché - Son épouse Géraine
11 h Cathédrale (PJG)
Défunt Néri LeBlanc - Dot Myers
18 h 30 Christ-Roi (PJG)
Défunt Léo-Paul Robichaud - Sa mère Yvonne et la famille

CONFESSIONS

UNITÉ JEAN-PAUL II
SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE

À l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque
mois (16 février), de 13 h à 14 h.

:

Agnès Thériault : 857-4012

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES

BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance

Le MFC est un mouvement, qui regroupe des femmes de
tout âge, de toutes conditions et de toutes cultures. « Par les
femmes, pour les femmes et avec les femmes ». C’est une école
de vie. Info. : Cécile Flynn (334-2777) ou Lucie Levesque
(853-0483).

MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance

:

PRÉPOSÉE AUX FINANCES

Rachel Vienneau : 857-4012
CATÉCHÈSE

:

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

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.

CHORALE :

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406
LITURGIE

:

Cathédrale - Dot Myers : 855-3817
Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524
Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

:

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
CHEVALIERS DE COLOMB

AUX PRIÈRES

Doris Saulnier (82), de la paroisse Christ-Roi, est décédée
le 20 janvier 2019. Elle était l’épouse d’Armand, la mère de
Louise et Charlene, la sœur d’Anna (Roland) Haché, Bob et
Paul Girouard.

:

Conseil Louis Hébert - Jean-Roch Goupil : 388-1231
Mario Robichaud : 382-7351

Nos sympathies à la famille éprouvée.

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

« Qu’elle repose en paix dans la miséricorde de Dieu »

:

Rodrigue Cormier : 858-0009
CATÉCHÈSE

:

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

:
Bénévoles recherchés - Êtes-vous une personne patiente,
dynamique, dévouée, généreuse et à l’aise avec des personnes dans un foyer de soins ? Voulez-vous faire une
différence dans la vie de nos résidents ? Si oui, devenez
bénévole à la Villa du Repos ! Info. : Christine Richard 8573560 poste 235.

Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706
LITURGIE

:

Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

:

Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402
CHEVALIERS DE COLOMB

:

Églises Cathédrale et Christ-Roi - La collecte pour les
pauvres se fera aux deux églises, ce dimanche 27 janvier.
Soyons généreux & généreuses !

Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri Joe Cormier : 532-9826
Conseil 1310 - Paul LeBlanc
ÉCOUTE-PRIÈRE

Messe familiale - La messe familiale aura lieu ce dimanche
27 janvier à 10 h 30, à l’église Notre-Dame-de-la-Paix.

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 et en soirée du lundi au
jeudi de 18 h à 20 h.

Ressourcement spirituel - Il y aura une session ce dimanche 27 janvier de 13 h 30 à 16 h 30, à l’église de Bouctouche.
Cette session est gratuite et ouverte à tous. Thème :
« Pourquoi et comment prier »? L’animation sera faite par
Sœur Ida Nowlan. Bienvenue à tous et toutes !

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

Notre-Dame-de-Grâce - St-Vincent de Paul - Réunion, ce
mardi 29 janvier à 10 h, au presbytère.

À l’église Christ-Roi, chaque dimanche après-midi, de 14 h
à 15 h. Bienvenue à tous !
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Les contributions des communautés chrétiennes - les 19 et 20 janvier 2019
Cathédrale

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-la-Paix

Enveloppes

-

1 179,00 $

2 810,00 $

1 909,00 $

Quêtes

-

222,00 $

443,00 $

582,80 $

Lampions

-

155,00 $

75,00 $

27,75 $

Concert de Noël

-

-

Jour de l’An

-

Offrande Initiale

-

Service d’aide

-

-

464,35 $

43,00 $

-

15,00 $

55,00 $

-

-

-

-

60,00 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

Sessions de préparation au mariage 2019 offertes dans
différentes paroisses du diocèse : Bouctouche : 15, 16 et 17
février (743-2494), Cap-Pelé : 15, 16 et 17 février (577-4464);
Saint-Anselme, Dieppe, l’Université de Moncton et NotreDame-de-Grâce : 29, 30 et 31 mars (858-4460 ou
nda@bellaliant.com). Shédiac : date à déterminer à
l'automne. Coût : 150 $ par couple. Pré-inscription requise.
Veuillez contacter le secrétariat de la paroisse le plus tôt
possible.

LOTO 104

Gagnants de la loto 104 – 21 janvier 2019
100 $ # 219 Thérèse Gallant, avenue Murphy, Moncton
100 $ # 028 Éric et Léontine Gagnon, rue Thornhill, Mctn.
Messe de 9 h mercredi matin – Avec les travaux qui se
continu autour de la Cathédrale, nous sommes dans
l’obligation d’annuler la messe sur semaine à la Cathédrale, elle prendra place à l’église Notre-Dame-de-Grâce (858,
chemin Mountain) à partir de ce mercredi 30 janvier à 9 h,
jusqu’à avis contraire.

Fin de semaine Cursillo les 12, 13 et 14 avril, au Village
des Sources à Shédiac Cape. Info. : Damien ou Francine
Gagné 532-8529.

Heure sainte – L’adoration animée, suivie de la prière de
libération et de guérison aura lieu ce jeudi 31 janvier à
18 h 30, à l’église Christ-Roi. Père Charles Lokoka. Soyez
tous les bienvenus !

CLUB D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes - Ce dimanche 27 janvier le tournoi est
annulé et dimanche prochain 3 février, à Notre-Dame-deGrâce à 13 h.

Offre d’emploi - concierge à temps plein - L’Archidiocèse
de Moncton est à la recherche d’un préposé à la conciergerie et à la maintenance générale du bâtiment de la
Cathédrale. Les candidats intéressés pourront soumettre
leur c.v. au bureau de la réception de l’Archidiocèse de
Moncton (224, rue St-George, bureau 104) à l’attention de
l’Administrateur financier, au plus tard le 31 janvier
2019. Une description du poste est disponible au courriel :
annettel.diocesemoncton@nb.aibn.com

CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Conseil # 11985 – Brunch, ce dimanche 27 janvier de 8 h à
12 h, au centre Père Patrice LeBlanc, 91, avenue Murphy.
Coût : adulte 8 $, enfant 2 $, gratuit pour les 4 ans et moins.
Bienvenue à tous !
Conseil # 1310 - Brunch, le dimanche 3 février de 8 h 30 à
12 h 30 au 84, rue Broadway. Coût : adulte 8 $, enfant 3 $ et
gratuit pour 5 ans et moins. Bienvenue à tous !

Librairie Vision – Vente de mensuelle, réduction de 10 %
sur la majorité des livres et CD en inventaire, du mardi 18
au vendredi 1er février de 9 h à midi et de 13 h à 16 h. Lieu :
Place de la Cathédrale, 224, rue St-George. Visitez notre
« Page Facebook » régulièrement afin de voir les nouveaux
livres qui nous arrivent de semaine en semaine !

Conseil # 6468 - Dans chacune des églises de l’Unité JeanPaul II, un panier est installé à l’année pour la cueillette de
nourriture non périssable. Merci !
Conseil # 11985 – Un panier est installé à l’année, pour la
cueillette de nourriture non périssable, à l’église NotreDame-de-la-Paix et au Centre Père Patrice LeBlanc. Merci !

Présentation du Seigneur au Temple - Il y aura une messe
pour la fête de la Présentation du Seigneur au Temple, le
samedi 2 février à 10 h à l'église Notre-Dame d'Acadie,
située sur le campus de l'Université de Moncton. Info. :
858-4460. Bienvenue à tous !

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits
parfumés. Merci !
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Chevaliers de Colomb, 1er, 2e, 3e et 4e degré : le samedi 16 mars de 9 h à 15 h, au sous-sol de l’église Notre-Dame-deGrâce, conférence donner par Mgr Vienneau, un des sujets : Réflexion pastorale sur l'assistance médicale à mourir. Tous
les chevaliers et leurs épouses sont invités. Réservation : Gilles 852-0065 ou lemay50@gmail.com Déjeuner/brunch
(crêpes) - le jeudi 28 mars de 9 h à 13 h, pour la mi-carême. Bienvenus à tous les paroissien.ne.s. Coût : 8 $ adulte/enfant
12 ans ou moins 2 $. Voir notre publicité à la page 5.

5. L’institution de l’Eucharistie
La gratitude

Si tu cherches où demeurer, sois uni au Christ,
parce qu’il est en personne la vie.

Le mot « Eucharistie » veut simplement dire « action de
grâces ». Jésus est lucide devant la torture et la mort
horrible qui l’attendent. Et que fait-il? Il dit « merci » à
Dieu son Père. La vertu de gratitude est fondamentale
dans la vie chrétienne. Une spiritualité eucharistique est
d’abord une spiritualité de la gratitude qui sait dire
« merci » en toute circonstance. Apprendre à dire
« merci » fait partie des apprentissages de base d’un
enfant. Et ils n’apprennent pas mieux qu’en voyant
leurs parents se dire « merci »… et leur dire « merci » à
eux, aussi. Apprenons ensemble à devenir gratitude
dans tout notre être.

La plus grande chose dans l’histoire de
l’humanité n’est pas que l’homme ait marché
sur la lune, mais que Dieu ait marché sur la
terre en la personne de Jésus Christ.
Le Christ a le pouvoir de tout changer en nous.
Il désire que nous trouvions la joie et que nous
soyons dans le monde les témoins de cette
espérance qui nous anime.
Fais de chaque seconde une expérience
enrichissante sans t’inquiéter du temps qui fuit
et des matins qui ne reviennent plus.

Intention de prière : Seigneur, transforme nos vies en
« action de grâces ».
Mystère douloureux
1. L’agonie de Jésus à Gethsémani

BRÈVES RÉFLEXIONS SUR LE ROSAIRE

:

La prière

Les valeurs de l’Évangile pour les familles d’aujourd’hui

Jésus fait face à sa mort. Il se plonge alors dans la prière.
C’est qu’il voit sa mort non pas comme un simple
accident historique, mais comme un événement lié à la
volonté de son Père pour le monde. Il en cherche le sens
dans la prière. Cette capacité de porter toute une vie
dans la perspective de la prière s’appelait autrefois la
« piété ». Un beau mot, mais qui a peut-être vieilli.
Parlons donc de prière, pas seulement comme d’une
activité que l’on fait, mais aussi comme d’une attitude
que l’on cultive, d’un regard que l’on porte. La prière
est une force à développer dans la famille chrétienne,
car c’est elle qui nous permet de découvrir le sens de
nos vies.

Mystères lumineux
4. La transfiguration
L’émerveillement

Pierre, Jacques et Jean sont émerveillés devant le Christ
transfiguré, au point de dire des bêtises. Mais cette
expérience les touche profondément et les transforme en
les préparant à vivre le mystère pascal. Certaines voix
proclament le désenchantement du monde. C’est bien,
dans le sens qu’on se libère des superstitions. C’est
triste, dans le sens qu’on perd un sens de la profondeur
des choses. Savoir s’émerveiller, c’est poser des yeux
d’enfant sur la réalité qui nous entoure. Comment être
un enfant de Dieu autrement? L’émerveillement doit
être cultivé dans la famille chrétienne qui sait reconnaître la trace de Dieu dans les simples événements quotidiens comme dans les simples personnes qui nous
entourent.

Intention de prière : Nous te demandons, Seigneur,
l’esprit de piété.

Intention de prière : Seigneur, change nos regards pour
que nous puissions te voir en toute chose, et sans cesse
nous en émerveiller.

Méditations de Mgr Paul-André Durocher
Archevêque de Gatineau, Québec
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Inhumation
Crémation
Chapelle
Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

Jean-Marc Frenette
Directeur de funérailles
88, rue Church,

www.salonfrenette.com
frenette1939@gmail.com
Moncton
Chapelle Funéraire Passage
625, chemin Mountain,
Moncton, NB E1C 2P1
Téléphone : 506-855-1145
Télécopieur : 506-855-1146
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com

Moncton, NB E1C 4Z5
(506) 858-1900

Shediac Bridge
La Coopérative Funéraire Passage
3754, Route 134, NB E4R 1T3
Téléphone : 506-532-1050
Télécopieur : 506-532-1051
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com

Réginald Savoie, président

Inhumation
Crémation
Chapelle
Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

Inhumation


(506) 857-1901

Crémation
Chapelle

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

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

Déjeuner/Brunch : 8 h à 12 h

Au service des communautés depuis 1997 :

8 $ par personne, 2 $ enfant de 5 à
N.-D.-Paix et N.-D. d'Acadie.
12 ans, moins de 4 ans - gratuit
e
Réunion générale le 4 mardi du mois à 19 h. 2019 = 17 février, 17 mars, 28 avril
et 26 mai.
Grand Chevalier : Joe Cormier - 532-9826
Danse des Valentins, le samedi 9
Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065
février à 20 h. 7 $ par personne.
Location salle: Claude Bélair - 232-1330
Réservation : Linda Howe - 383-1948
Courriel : cdec11985@ gmail.com

Carte 200
14 septembre 2018 au 31 mai 2019
Tous les vendredis à 19 h.

Open Mic
Tous les dimanches à 19 h et
les mercredis à 18 h.

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 : Jean-Roch Goupil - 388-1231
Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351

Annonce publicitaire disponible
857-4012
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Elmwood : 858-8100
Dieppe : 382-8100
Magnetic Hill : 856-8100
Riverview : 388-2400

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE
422, promenade Elmwood
Téléphone : 858-0010
Dr George E. Caissie

Examen visuel, lentille cornéennes,

Dre Mélanie Caissie

lunettes, image de la rétine optomap.

Dre Dominique Gordon-Phelan

Magnetic Hill : 854-4753

Accès aux chaises roulantes

Dre Tina Miller
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 available : Bill Landry - 875-6142
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

CLAUDETTE GUIMOND
Directrice/Director
Annonce publicitaire disponible

21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3

857-4012

Télélphone : 857-9840
Sans frais : 1-877-857-9840
Télécopieur : (506) 857-9844
www.jonraymond.com
Courriel : jonraymond@nbnet.nb.ca

r
a

Nous avons besoin
de vous !

Club d’Âge d’Or
Christ-Roi
Linda Howe, présidente

Devenez bénévoles
dès aujourd’hui.

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

506-862-4267

Anita Savoie

Annonce publicitaire disponible

REALTOR®
506.227.8554

857-4012

anita.savoie@century21.ca

** Pour chaque maison vendue en 2019, 50 $
seront versés pour Les Richelieu.
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