
LA LIGUE LA LÈCHE aura sa prochaine rencontre le jeudi 7 
juin à 18 h 30 à la Bibliothèque de Dieppe. Chaque mois, les 
monitrices de LLL animent des réunions d'information et de 
partage sur l'allaitement maternel pour les femmes enceintes et 
les mamans.  Les bébés et les bambins sont les bienvenus.  Pour 
plus d’information, veuillez contacter Anne au 382-8647 ou par 
courriel à llldieppe@gmail.com. 
 

SOUPER au homard à la salle paroissiale de Pointe-Sapin le 
dimanche 3 juin de 15 h  à 18 h. Coût 15 $ adulte, 7 $ enfant. Il y 
aura aussi du poulet de servi au coût de 11 $. Bienvenue à tous ! 
 

MESSE des JEUNES  le dimanche 17 juin à 19 h à l’église 
Christ-Roi au 300, rue Dominion. Le groupe Amène nous 
accompagnera à la célébration. Bienvenue à tous ! 
 

PASTORALE JEUNESSE – Inscrivez-vous aux deux rencontres 
de l’été qui auront lieu le samedi 14 juillet (heure et lieu à 
déterminer) et le dimanche 12 août de 14 h à 20 h . Lors de 
chacune de ces deux rencontres, nous ferons une grosse activité 
spéciale ainsi qu’une sortie pour celle du mois d’août. Pour plus 
d’information et pour vous inscrire, veuillez téléphoner Gisèle au 
857-4012 ou laissez votre information au secrétariat au même 
numéro. Parlez-en à vos ami.e.s et venez en grand nombre ! 
 

CHEVALIERS de COLOMB 
 

CONSEIL # 11985 - Brunch au Centre Père-Patrice-LeBlanc   
(91, avenue Murphy), ce dimanche 27 mai de 8 h à 12 h 30.  
Adulte 6 $, enfant 2 $. Bienvenue à tous ! 
 

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

 

Prolongement eucharistique 
 

Viens Esprit Saint, 
viens rallumer en nous la force de renaissance 

des premiers jours de l’Église. 
En ce jour de Pentecôte, donne-nous du souffle 

quand nous sommes tentés de désespérer. 
 

Viens Esprit Saint, 
conduis-nous vers la vérité et la liberté. 

 

Viens nous libérer 
de nos peurs qui nous paralysent. 

 

Redonne-nous l’élan 
qui nous pousse à aller vers les autres. 

Fais de nous des témoins de la Bonne Nouvelle. 
 

Vie liturgique n
o
 395 

 

M E S S E S    D U R A N T   L A   S E M A I N E 
 

(CATH)  Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption 
(NDG)   Notre-Dame-de-Grâce  (C.-R.) Christ-Roi 
MESSES DITES À l’EXTÉRIEUR  sont en italique 

 

Lun 28 Temps ordinaire n
o
 7  

9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mar 29 Temps ordinaire n
o
 17 

9 h Saint-Louis-de-France 
18 h 30 C.-R. Remerciement à St-Antoine – Paul Girouard 
  Défunt Aquila Allain – Bernadette Bourque 
 

Mer30 Temps ordinaire n
o
 22 

9 h CATH Défunt Aurèle Babineau – Gérard Boucher 
 Défunte Marguerite LeBlanc – Son frère Camille  
 

12 h NDA Pas de messes  (Campus de l’U de M) 
 (Jusqu’au 5 septembre) 
 

Jeu 31 Visitation de la Vierge Marie  
9 h NDG Intentions André – Sa mère 
 Dfte Emerentienne Lirette – Gordon Cowan 
9 h Saint-Anselme  
 

Ven 01 Saint Justin  
9 h Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Sam 02 Temps ordinaire no 13 ou Saints Marcellin et Pierre  
 ou Sainte Vierge Marie 
16 h NDG Défunt William Arsenault – Son épouse Thérèse 
 Défunt Gérard Bourque – Dimas Landry 
 

Dim 03 La Sainte Trinité B  
 

9 h NDG Défunte Dora Ouimet – Son frère Len Myers 
 Défunte Eva Lirette – Charles-Edouard et Aurella 
 

9 h 30 C.-R. Dfts Jean et Basile Robichaud – Denis et Claudette 
 Défunte Olympe Landry – Emma Richard 
 

11 h CATH Dfte Edna Surrette – Terry & Betty Shorrey & famille 
 Défunt Camille Léger – Thérèse Green 
  

19 h C.-R. Défunt Prémélite Cormier – Rosa Bastarache 
 À ses intentions – Aline Melanson 
 

ADORATION du SAINT-SACREMENT à l’église Christ-Roi 
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 
 

Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du 
grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté 
de Saint-Anselme, prions le Seigneur. 
 

ALLERGIES – PARFUMS - Veuillez ne pas porter de produits 
parfumés. Merci ! 

27 mai 2012 
Dimanche de la Pentecôte B  

 
UNITÉ PASTORALE JEAN-PAUL  II 

854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8 
 Cathédrale N.-D.-de-l’Assomption – située au 220, rue St-Georges 

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

Téléphone : 857-4012 
 

À VOTRE SERVICE 
 

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur -  domicile : 204-4686 

Père Yvon Cormier, prêtre assistant -  domicile : 854-6901 

Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale -  bureau : 857-4012 

 
Secrétariat   

 

Unité pastorale Jean-Paul II -  courriel :  parndg@nbnet.nb.ca 

 - Agnès Thériault – secrétaire / réceptionniste 
 - Raymonde Gallant – préposée aux finances parndg@nb.aibn.com 
Bureau : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30  (Fermé 12 h 30 à 13 h) 
Téléphone : 857-4012   //  Télécopieur : 852-3191 
 

 

Site web diocésain: www.diomoncton.ca 

 

Responsables des services     
 

CATÉCHÈSE ►  - Colombe Boudreau  857-8431 
JUSTICE et SOLIDARITÉ ► - Sr Auréa Cormier 204-1134 
LITURGIE ►  Responsable  régionale - Gérène Gautreau 855-7641 

   Responsables  locaux 
 - Aurella Lirette (N.-D.-Grâce) 384-4211 
 - Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817 
 - Charles Allain (Christ-Roi) 854-2524 
VIE COMMUNAUTAIRE - Thelma Richard 384-3067 
MARIAGE   ► -  Aviser le prêtre au moins 3 mois à l’avance 
BAPTÊME  ► -  Aviser 3 mois avant la naissance de l’enfant  

    au secrétariat paroissial 857-4012 
 -  Elizabeth Boudreau, responsable 384-0406 
CHORALES ► -  Cathédrale et Christ-Roi - Olga Doucet 875-6622 

 -  Notre-Dame-de-Grâce -  Larry LeBlanc 382-3872 
CONSEIL RÉGIONAL de PASTORALE -  Norma Poirier 384-4752 
COMITÉ des AFFAIRES ÉCONOMIQUES ► 
 - Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant 384-9569 
 - Cathédrale - Charles Léger 857-8235 
 - Christ-Roi - Edouard Pitre 855-8856 
CONCIERGERIE – Cathédrale ► - Roland Gauvin 857-0082 
 -  Christ-Roi  et N.D.G ► - Frank Ouellette 857-4012 
CHEVALIERS DE COLOMB ► -courriel : CdeC6468@rogers.com 

 - Grand Chevalier -Mario Robichaud  382-7351 

mailto:llldieppe@gmail.com
mailto:parndg@nbnet.nb.ca
mailto:parndg@nb.aibn.com
http://www.diomoncton.ca/
mailto:CdeC6468@rogers.com


 

CONTRIBUTIONS  AUX  ÉGLISES 
Les 19 et 20 mai 2012 

  
 N.-D.-G. Cathédrale Christ-Roi  
Enveloppes 2 892,00 $ 1 481,00 $ 1 380,00 $ 
Quêtes  418,00 $ 425,00 $ 402,50 $ 
Lampions  19,00 $ 295,00 $ 365,00 $ 
Charités Papales    825,00 $ 485,00 $ 465,00 $ 
Retrait direct (avril) 1 050,00 $ 600,00 $ 540,00 $ 
      
    

Merci de votre grande générosité ! 
                                                                                          

 

AUX PRIÈRES – RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Aldérice Belliveau de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, est 
décédé le dimanche 20 mai 2012. Il était l’époux d’Aline et le père 
d’Oscar (Joanne) de notre communauté. 

 
 

NOTRE-DAME-de-GRÂCE 
 
 

CHAPELET – Le dimanche 03 juin – Charles-Edouard Lirette. 
 

CATHÉDRALE et CHRIST-ROI 
 

La COLLECTE pour les PAUVRES se fera aux deux églises, ce 
dimanche 27 mai. Soyons généreux & généreuses ! 
 

CATHÉDRALE 
 

La ST - VINCENT de PAUL de L’ASSOMPTION demande aux 
gens de ne pas laisser des sacs de vêtements aux portes de la 
Cathédrale. S.V.P.,  apportez-les dans la boîte à l’église Christ-
Roi (300, rue Dominion). Merci ! 
 
SE RENDRE SERVIABLE ?? - Si vous aimeriez aider à la 
responsable de la liturgie des jeunes à la Cathédrale, pendant la  
messe de 11 h une fois par mois, soit par l’enseignement ou 
autre, veuillez s.v.p., appeler le secrétariat de l’Unité au 857-
4012. 
 

A N N O N C E S  C O M M U N E S 
 

CUEILLETTE de NOURRITURE – Afin d’aider la banque 
alimentaire « Centre  de Distribution des Banques 
Alimentaires», les Chevaliers de Colomb, conseil # 6468, vous 
invitent à apporter des aliments non-périssables pendant la fin de 
semaine des 02 et 03 juin prochains.  Cette collecte sera faite à 
chaque messe dans chacune des églises de notre Unité. 
Rendons grâce à Dieu et soyons généreux et généreuses ! 

CHANTONS le PRINTEMPS - Concert du Chœur Neil-Michaud 
ce dimanche 27 mai à 20 h en l’église de Saint-Anselme. De 
retour d’une récente tournée de concerts au Cuba, le CNM 
présentera des pièces de folklore canadien, acadien, anglais, 
italien, folklore noir, du jazz, du classique et chants religieux. 
Adulte : 15 $; enfant de 12 ans et moins : entrée libre. Billets en 
vente auprès des choristes, à la Librairie Acadienne et le soir 
même à la porte.  
 

FÊTE de la PENTECÔTE – En ce dimanche 27 mai, le 
Renouveau Charismatique vous invite à venir célébrer la fête de 
la Pentecôte à 16 h au Centre de pastorale à Shédiac.  Il y aura 
des chants, musique et enseignement. Des rafraîchissements 
seront servis.  
 

SE RASSEMBLER pour PRIER -  Vous êtes toutes et tous 
invité.e.s à venir prier le chapelet, le chemin de la croix et le 
chapelet de la divine miséricorde au monument de prière situé 
au 540, chemin Front Mountain (site Papal), commençant ce 29 
mai à 18 h 30 et se poursuivant chaque mardi à la même heure 
jusqu’à l’automne.  Info. : Normand au 850-3841. 
 

LIBRAIRIE VISION -  Réduction de 10% sur les livres et CD en 
inventaire le vendredi 01 juin de 9 h à 16 h au 452, rue Amirault à 
Dieppe.  www.librairievision.ca. 
 

MESSE des FINISSANT-E-S 2012 –Les jeunes de notre Unité 
pastorale qui veulent participer à la messe des finissant-e-s, il y 
aura une réunion importante le dimanche 3 juin à 18 h 30 (6 h 
30 pm) au « crying room » de l’église N.-D.-de-Grâce. Veuillez 
vous inscrire à l’avance auprès de Gisèle au 857-4012. 
 

PROGRAMME de SERVICES de RELÈVE -  En donnant 
quelques heures par mois comme bénévole pour aider des 
enfants à besoins spéciaux, non seulement vous enrichissez 
votre vie, mais vous contribuez à améliorer la vie de ces familles.  
Pour plus d’information sur ce programme, veuillez contacter 
Natalie Sherwood au 869-6774. 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE des services palliatifs 
communautaires Beauséjour Inc. aura lieu le 7 juin  à 18 h 30 au 
local 135, École Vanier au 330, avenue Université.  Info. : 
Monique au 869-2438. 
 

PASTORALE JEUNESSE – Dernière rencontre de la saison 
avant les deux rencontres spéciales de l’été. Si vous avez entre 
12 et 18 ans, vous êtes invités à venir nous joindre le 8 juin de 
19 h à 21 h au sous-sol de l’église Christ-Roi, 300, rue Dominion. 
 

PIQUE-NIQUE PAROISSIAL à ROGERSVILLE les samedi et 
dimanche 9 et 10 juin prochains, de 13 h à 21 h.  Il y aura de la 
musique avec artistes locaux, une cantine et un souper (pot luck) 
le dimanche de 16 h à 18 h. Jeux divers pour enfants et adultes. 
‘Penny sale’ les deux jours. Lieu : Aréna.  Venez nous voir ! 

RELIQUAIRE du SAINT FRÈRE ANDRÉ - L’église St-Thomas 
de Memramcook aura le grand honneur d’accueillir le reliquaire 
du saint frère André le dimanche 10 juin 2012. Le tout 
commencera à 14 h avec une liturgie de la Parole présidée par 
Mgr André Richard. Suite à cette célébration, il y aura vénération 
du reliquaire pendant l’après-midi. À 18 h, il y aura une 
deuxième liturgie de la Parole présidée par 2 prêtres de 
l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Ensuite, la vénération se 
continuera jusqu’à 20 h.  Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

La CROIX-ROUGE CANADIENNE vous offre l’opportunité: 1) de 
partager de votre temps en procurant aux personnes âgées un 
moyen de transport pour se rendre à leur rendez-vous médical 
ou faire l’épicerie;  2)  d’être bénévoles pour livrer des repas 
chauds à domicile; 3) de faire une visite amicale une fois par 
semaine pour une durée d’une heure aux personnes âgées. 
Développer une fierté en sachant que par votre générosité de 
temps (1 heure par semaine), vous permettez à une personne 
aînée d’obtenir un repas chaud ainsi que lui apporter un 
sentiment de dignité et un partage personnel authentique.  
 

La SOLITUDE de PRÉ-D’EN-HAUT - L’année 2012 sera bien 
remplie à La Solitude de Pré-d’en-Haut. Plusieurs animateurs 
font partie de l’équipe cette année. Les sessions de 
ressourcement personnel durent une fin de semaine ou une 
semaine et touchent plusieurs sujets. Pour l’ensemble de la 
programmation et pour plus d’information, visitez le 
www.lasolitude.ca ou Johanne au 758-9080. 
 

RENCONTRE ANNUELLE des Richard du NB le dimanche 3 
juin au Club de l’Âge d’Or de Saint-Ignace à 13 h. Un souper au 
fricot suivra. Info. : 384-2062. Bienvenue ! 
 

 

INCLINATION  -  VÉNÉRATION / ADORATION 
 

Depuis le premier dimanche du Carême,  nous sommes invités à 
mettre en application certaines directives  venant de la Nouvelle 
Présentation Générale du Missel Romain. Nous 
commencerons par le geste de l’inclination à la consécration du 
pain et du vin et au  moment de la communion.  
 

Lorsque le prêtre présentera le Pain et le Vin consacrés à la 
communauté chrétienne, les fidèles prendront le temps de 
regarder la présence réelle du Christ-Ressuscité. Au moment où 
le prêtre fera la génuflexion pour adorer, c’est à ce moment que 
tous les fidèles inclineront la tête avec respect et ils adoreront la 
présence du Christ parmi nous. 
 

À la communion, lorsque le prêtre ou le ministre vous présentera 
le Pain de Vie,  les fidèles feront une légère inclination avant de 
dire « AMEN » pour ensuite, recevoir le «Corps du Christ». 
 

http://www.librairievision.ca/
http://www.lasolitude.ca/

