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     saint Jean-Paul II 

 Unité pastorale 

Jour de Pâques. Année C 
Le 27 mars 2016 

 

Heures et intentions des messes   
Lundi 28 9 h Église Sainte-Thérèse 
  

Mardi 29 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Zéphir Girouard - Anna et Roland Haché 
  Faveur obtenue - Ulric et Cécilia Collette 
 

Mercredi 30   
 

Cathédrale 9 h Défunte Lucie Melanson - Ethel et Oscar Maillet 
  

Jeudi 31 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
     

Vendredi 1      

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Célestina Poirier - Jérémie Goguen 
  Honneur St-Joseph/faveur demandée - Une paroissienne       

Samedi 2   
 

N.-D.-de-Grâce 16 h Défunt André LeBlanc - Son épouse Fernande  (MAR) 
                                     Défunt Gérard Breau - Son épouse Adèle 
  

Dimanche 3 Dimanche de la Miséricorde divine. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Fernand Thériault - Son épouse Mina  (PEB) 
 Défunt Bernard Mandiamé - Christine Mandiamé 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Marc Allain - Claude et Lauza Lajoie  (PJB) 
 Défunts Alex et Rita LeBlanc - La famille 
 

Cathédrale 11 h Défunte Catherine Gallant - Bernice et Gérard Landry  (PJB) 
  Aux intentions de Kevin et Brandon Landry - Flo Landry 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Dorilla Dupuis - Annette Long  (PJB) 
 

Confessions à la Cathédrale, tous les samedis de 13 h à 14 h. 
 

Prions …. 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,  

et spécialement pour la communauté de First Church of Nazarene, prions le Seigneur. 
 

Adoration du Saint-Sacrement - Soyez avisé qu’il n’y aura pas  
l’heure d’adoration ce dimanche 27 mars. 
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À votre service 
 

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur 
 

Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant 
              

 

 

Secrétariat 
 

Ouvert du lundi au vendredi : 8 h à 16 h   
 

(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012 
 
 

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault 
 

Préposée aux Finances : Raymonde Gallant 

Catéchèse : Colombe Boudreau 857-8431 
 

Liturgie :  

 

Responsables en paroisses : 
 

Cathédrale : Annette Gautreau 855-7641 
 

Christ-Roi : Charles Allain 854-2524 
 

N.D.G. : Aurella Lirette 384-4211 
 

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

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

Jeunesse : Gisèle Melanson 852-9192 
 

Vie communautaire :  
 

 Thelma Richard 384-3067 
 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
 

Christ-Roi : Alphonse Dionne 384-8920 
 

N.D.G. : Camille Gallant 384-9569 
 

Chorales : 
 

Cathédrale :            Maxime Forbes   399-1169 
 

Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
 

Conciergerie :  
 

Cathédrale : Roland Gauvin 857-0082 
 

Christ-Roi/N.D.G. :  
 Frank Ouellette 857-4012 
 

Chevaliers de Colomb :  
 

                                Gérard Arsenault  384-6228 
 
 

 Mario Robichaud 382-7351 

 

Écoute-prière - Vous vivez des situations diffi-
ciles, vous avez besoin de prières? Confiez-vous 
aux prières des religieuses N.-D.-du-Sacré-
Cœur. Appelez le 388-1701 du lundi au vendre-
di de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et 18 h à 20 h. 

 

Méditation chrétienne – Chemin pour la prière 
intérieure : des rencontres au sous-sol de la  
chapelle Notre-Dame d’Acadie, U de M, chaque 
lundi à 13 h. Info. : Sr Norma Belliveau au     
854-4971. Bienvenue à tous ! 
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Annonces  

Le Programme de Services de Relève pour enfants 
à besoins spéciaux du Centre du bénévolat offre 
aux familles de la région des services de relève et 
une possibilité pour leurs enfants de se faire de 
nouveaux amis. Nous avons besoin de personnes 
bienveillantes pour aider à appuyer ces familles 
quelques heures seulement par mois. Info. : Edie 
Savoie Shituku au 869-6774.  

 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Annuler pour aujourd’hui  
dimanche de Pâques et dimanche prochain, le 3 
avril, le tournoi sera à Dieppe. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9. 
 

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

Visitez les babillards de l’église pour les messages 
en surplus.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Joyeuses Pâques 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Eva Léger (74) est décédée le 6 mars 2016. Elle 
était  l’épouse de Léo-Paul. 
 

Dorine Hynes, (85) anciennement de la paroisse 
Christ-Roi, est décédée le 20 mars 2016. Elle était 
la sœur d’Ernest « Babe » LeBlanc (Yvonne) de la 
paroisse Notre-Dame-de-Grâce. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet - samedi – 2 avril – Jeannette Gaudet. 
 

Charismatique - Veillée de prière au « crying 
room » tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue 
à tous ! 
 

CHRIST-ROI 
 

Chapelet – Le dimanche matin à 9 h. 
 

Adoration du Saint-Sacrement - Soyez avisé qu’il 
n’y aura pas l’heure d’adoration ce dimanche 27 
mars. 
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

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

ANNONCES COMMUNES 
 

La messe de 18 h 30 à l’église Christ-Roi est     
annulée pour ce soir le 27 mars. 
 

Attention - Le bureau de l’Unité sera fermé ce 
lundi 28 mars (lundi de Pâques) et ce vendredi 
après-midi 1er avril. 
 

Catéchèse - Si vous avez des enfants qui vont être 
en 1re année d’école à l’automne 2016 et vous êtes 
intéressés de l’inscrire en catéchèse, vous pouvez 
joindre la coordinatrice de la catéchèse Colombe 
Boudreau au 857-8431. 
 

La Croix-Rouge Canadienne recherche toujours 
des bénévoles bilingues à la réception du bureau 
(minimum 4 heures par semaine). S.V.P., appeler 
Alison au 863-2655.  

Offre d'emploi - L'Unité pastorale saint Jean-Paul II 
est à la recherche d'une personne capable de s'occu-
per des finances des trois paroisses de l'Unité. La 
personne bilingue recherchée aura de bonnes 
connaissances en comptabilité et pourra travailler 
avec un logiciel de comptabilité informatisé en plus 
de logiciels de chiffriers et de traitements de textes 
et autres tâches connexes de bureau. Le poste à 
combler est de quatre jours/semaine; soit 30      
heures. Le salaire sera discuté avec l'employeur. Les 
personnes intéressées pourront envoyer leur curri-
culum vitae (cv) et devront fournir des références 
avant le 31 mars 2016, soit via internet à            
parndg@nbnet.nb.ca ou l’apporter au secrétariat de   
l’Unité, au 854, chemin Mountain à Moncton. Info. : 
857-4012.   
 

Mouvement des Femmes Chrétiennes - L'équipe 
diocésaine du MFC invite les femmes de la région à 
la dernière rencontre sur le programme de l’année, 
le samedi 2 avril, au sous-sol de l'église Notre-

Dame-de-Grâce (entrée de la sacristie), de 9 h 30 à 
midi. Thème : «  De gène en gène ». Info. : Lucie 
(853-0483) ou Thelma (384-3067). Une rencontre 
pour les membres aura lieu au mois de mai.      
Bienvenue aux femmes de tous âges ! 
 

Sessions de préparation au mariage 2016 offertes 
dans différentes paroisses du diocèse : St-Anselme 
et Dieppe, 8 et 9 avril. Pré-inscription requise.     
Veuillez contacter le secrétariat  au 382-8018. 
 

Atelier Seconde Chance aide les personnes sans 
emploi à retrouver leurs confiances en soi et       
surmonter les obstacles à un métier convenable. Le 
Pape François nous invite à tendre la main aux  
pauvres… faisons don de meubles légèrement   
usagés non utilisés (cueillette gratuite à domicile).  
Info. : Léo ou Maurice au 853-7722 ou rendez-vous 
chez Enviro Plus, 315 Boul. Baig, Moncton. 
 

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de  
produits parfumés. Merci ! 

 Contributions aux églises  
les 19 et 20 mars 2016 

                                  N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 
 

Enveloppes 2 533,00 $ 1 956,00 $ 1 971,00 $ 
 

Quêtes 464,00 $ 400,00 $ 503,00 $ 
 

Lampions 26,00 $ 460,00 $ 276,00 $ 
 

Dév. et Paix 1 342,00 $ 365,00 $ 255,00 $  
 

Rameaux 378,00 $ 215,00 $ 250,00 $ 
 

Pauvres (fév.) 1 507,35 $ - - 

Merci de votre grande générosité ! 
 

 

 

 

Porte de la Miséricorde symbolisant l'inaugura-
tion de l'Année sainte voulue par le pape François. 
Cette porte nous conduit à la chapelle Mgr Arthur 
Melanson, située à l'avant de la Cathédrale du côté 
gauche du sanctuaire. Afin de permettre à un plus 
grand nombre de fidèles à franchir cette Porte de 
la Miséricorde, l'église Cathédrale sera ouverte au 
public les mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 
15 h ainsi que les samedis de 12 h 30 à 14 h lors des 
confessions individuelles et les dimanches de 10 h 
à midi. Tous sont les bienvenus ! 
 

Panier communautaire - Dans chacune des églises 
de notre Unité, il y a un panier installé à l’année 
pour la cueillette de nourriture non périssable. 
C’est un projet parrainé par les Chevaliers de     
Colomb, conseil # 6468. Merci ! 
 
 

 

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

 

Objectif Vie - Partager la joie de croire 
 

Je visite une personne seule et je lui offre des 
fleurs pour partager la joie de Pâques. 

 

Je rends grâce au Seigneur pour le don de la foi. 

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)  
  

En mémoire de : 
 

Colleen Girouard      50 $             Christ-Roi 

mailto:parndg@nbnet.nb.ca

