Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 27 mars 2022

4e dimanche du Carême. Année C
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
Mardi 29 mars
9 h Christ-Roi
Défunte Jacqueline (Jaillet) Ryan - Raymond et Manon
Défunt Louis Babineau - Charles Cormier
Mercredi 30 mars
9 h Cathédrale
Défunt Henri LeBlanc - La famille
Défunt Père Yvon Cormier - La succession
Jeudi 31 mars
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Hon. saint Antoine/faveur obtenue - Une paroissienne
Vendredi 1 avril
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunts parents - Richard et Mary Doucette
Défunte Dorcy Arsenault - Corinne et Gérald Devarennes

Samedi 2 avril
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunt André LeBlanc - Son épouse Fernande
16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PGL)
Défunt Gérard LeBlanc - Florence et Donald Cormier
Dimanche 3 avril
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunte Stefania LeBlanc - Sa sœur Pia MacLeod
9 h 30 Christ-Roi (PGL)
Défunts Alex et Rita LeBlanc - La famille
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PJB)
Défunte Irène Gauvin - Léona LeBlanc
11 h Cathédrale (PGL)
Défunte Lorraine McSwain - Lucille LeBlanc
18 h 30 Christ-Roi (PGL)
Faveurs obtenues - Jeannine Richardson

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :
Cathédrale : Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne
Christ-Roi : En mémoire de Robert Holmes - Bernice et les enfants
Notre-Dame-de-Grâce : Aux intentions d’Alice Smith
Notre-Dame-de-la-Paix : À ses intentions - Carole Bourque

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

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES

:

Le thème pour l’année 2021-2022 est « Des Racines et …Des
Ailes » divisé en cinq dossiers; a) Voler plus haut, b) Allez
plus loin…c) Ouvre tes ailes, d) Le cœur est un oiseau et e)
Tu iras à la source. En 2022, nous soulignerons le 60 e
anniversaire du mouvement. Toutes personnes intéressées,
appelez Lucie Levesque, présidente locale au 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

:

CHARISMATIQUE

Louise Tardif : 857-4012
CATÉCHÈSE

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 !

:

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

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

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

CHORALES :

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

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 - Patsy Cormier : 388-9899
Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524
Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211
Notre-Dame-de-la-Paix - Monique McGrath : 854-5400
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

:

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.)

AUX PRIÈRES

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Gérald Aucoin (87), de Shédiac est décédé le 12 mars 2022.
Il était le frère d’Eugène (Annette) de la paroisse
Cathédrale.

:

Roger LeClair (78), de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce,
est décédé le 16 mars 2022. Il était l’époux de Diane et le
frère de Lucie (Don) Levesque.

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

Antoine Babin (78), de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix,
est décédé le 17 mars 2022. Il était l’époux de Simonne, le
père de Paul (Janice) et le frère d’Émile.
Nos sympathies aux familles éprouvées.
« Qu’ils reposent en paix dans la miséricorde de Dieu »

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.

Vente de chocolats à Christ-Roi - Il y aura une vente de
chocolats de la Chocolaterie des Pères Trappistes cette fin
de semaine. Tous les produits sont sans arachides, noix,
gluten, sulfites ou œufs. Ne manquez pas votre chance de
vous procurer ce délicieux chocolat !
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Les contributions des communautés chrétiennes 19 et 20 mars 2022
Cathédrale

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-la-Paix

Enveloppes

-

812,00 $

1 599,00 $

1 349,00 $

Quêtes

-

458,80 $

219,00 $

169,00 $

Lampions

-

355,75 $

110,00 $

125,00 $

Chauffage

-

20,00 $

130,00 $

-

Chocolats

-

412,00 $

-

-

Terre Sainte

-

45,00 $

-

Sauvegarde

-

25,00 $

-

25,00 $
-

Un sincère remerciement pour votre générosité !

LOTO 104

4e DIMANCHE DU CARÊME
Repartir à neuf

Gagnants de la loto 104 - 22 mars 2022
100 $ # 58 Cora Melanson, chemin Mapleton, Moncton
100 $ # 75 Pauline Lannigan, rue Pleasant, Moncton

Questions :

Clinique d’impôt – Une clinique de préparation de
rapports d’impôt pour personnes à revenu modique aura
lieu au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce, (5, rue
Keillor), ce mercredi 30 mars, de 10 h à 14 h. Ce service est
gratuit. Info. : Camille Gallant (384-9569).



Quels obstacles me retiennent pour aller vers le Père
miséricordieux?



Suis-je porteur de justice comme saint Paul m’y invite?



Est-ce que je prends ma foi en main?

Une collecte spéciale pour le fonds de réconciliation avec
les Autochtones - Le 24 septembre 2021, les évêques du
Canada ont présenté des excuses officielles aux peuples
autochtones de notre pays. Quelques jours après, ils ont
pris collectivement un engagement financier pour soutenir
des initiatives de guérison et de réconciliation pour les survivants et survivantes des écoles résidentielles, leurs familles et leurs communautés. L'objectif, à l'échelle nationale,
est de recueillir 30 millions de dollars sur une période de
cinq ans. En solidarité avec tous les peuples autochtones et
en particulier avec les communautés Mi’gmaq de chez
nous, l'archidiocèse de Moncton lance un appel financier
aux fidèles de nos paroisses pour contribuer à cette collecte. La première quête annuelle se tiendra les 7 et 8 mai
2022. À partir du 9 avril, j'enverrai chaque semaine une
annonce dans les bulletins paroissiaux pour vous informer
des raisons de cette collecte nationale et de l'utilisation des
montants recueillis. Il est prévu que le Saint-Père va rencontrer différentes délégations autochtones durant la semaine du 28 mars 2022. Une audience finale avec tous les
participants aura lieu le 1er avril. Je vous invite à prier cette
semaine pour le succès de ces rencontres. Qu’elles puissent
être fructueuses et nous lancer davantage à reconnaître la
vérité et à atteindre la réconciliation. Mgr Valéry Vienneau

Paroisse Christ-Roi - La réunion annuelle des affaires
économiques aura lieu le dimanche 3 avril, immédiatement
après la messe de 9 h 30. Une présentation sera faite pour
expliquer la situation financière de la paroisse et discuter
des projets pour 2022. Les paroissien.ne.s sont invités à y
participer.
Collecte en ligne pour l’Ukraine - Développement et Paix
reçoit des dons en ligne pour venir en aide aux milliers de
personnes victimes de la guerre en cours en Ukraine. Vous
pouvez faire un don sur notre site Internet
(www.devp.org ), en appelant le 1-888-664-3387 ou en nous
envoyant par courrier (1425, boul. René-Lévesque Ouest,
3e étage Montréal, QC, H3G 1T7) un chèque libellé à l’ordre de Développement et Paix et portant la mention Urgence Ukraine. Merci de votre générosité à témoigner
de votre affection aux femmes, hommes et enfants blessés
ou forcés de fuir leur foyer.
Pour la tradition judéo-chrétienne, dire « création », c’est
signifier plus que « nature », parce qu’il y a un rapport
avec un projet de l’amour de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une signification. LS76 (lire la lettre
pastorale des Évêques du Canada datée du 4 octobre 2003
disponible sur le site web du diocèse) On vous invite à
notre site web diocésain http://www.diomoncton.ca/fr/
news-item/comite[1]diocesain-laudato-si-

CÉLÉBRATIONS DU PARDON

Célébration communautaire avec absolution individuelle

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

Dimanche
Mardi
3

3 avril
5 avril

13 h 30
19 h

Christ-Roi
Christ-Roi

COVID-19 – RESTRICTIONS DANS NOS PAROISSES
Le 14 mars dernier, le gouvernement provincial éliminait
toutes les mesures restantes relatives à la Covid-19, mais il
faut absolument continuer d’être prudent. Même si on
enlève les mesures sanitaires, le virus ne part pas pour
autant. Il peut encore faire du ravage. Nous sommes
responsables du bien-être des personnes que nous accueillons. Même si certaines d’entre elles nous demandent de
laisser tomber toutes les restrictions, il faut penser aux
autres qui souhaitent que les restrictions soient enlevées de
façon progressive. Les fidèles veulent se sentir en sécurité
dans nos églises.
1. Le port de masque - Nous demandons aux paroisses de maintenir le port du masque dans les églises
pendant que les gens circulent (pour entrer, sortir
et aller communier) l’enlever rendu au banc.
Toutefois nous accueillons ceux et celles qui n’ont
pas de masque. Les prêtres, les diacres et ministres
de communion portent le masque pour distribuer
la communion.
2. Désinfectant – Les bouteilles de désinfectant
seront encore aux entrées de l’église. Les prêtres et
les ministres de communion se désinfectent les
mains avant la communion.
3. Distanciation et la liste des participants, ces
mesures ne sont plus requises. On peut encourager
les gens à respecter une certaine distanciation, sans
l’imposer. On n’a plus à tenir la liste des
participants.
4. Signe de paix – Ne pas se donner la main pour
l’instant.
5. Communion – Ce n’est pas permis de communier
à la coupe ou sur la langue pour l’instant. Cela
peut créer des conditions favorables à propagation
du virus.
Merci de demeurer prudents !

LES ÉVÊQUES DU CANADA INVITENT TOUS LES FIDÈLES
À SE JOINDRE AU PAPE FRANÇOIS ET À PRIER POUR LA PAIX

Dieu de paix et de justice, aujourd’hui, nous prions pour
le peuple de l’Ukraine. Nous prions pour la paix et le
dépôt des armes. Nous prions pour tous ceux et celles
qui craignent le lendemain, afin que ton Esprit
s’approche d’eux et les console. Nous prions pour les
personnes qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix,
afin que leurs décisions soient guidées par la sagesse, le
discernement et la compassion. Avant tout, nous prions
pour tous tes enfants bien-aimés, vivant dans le risque
et dans la peur, pour que tu les soutiennes et les
protèges. Nous prions au nom de Jésus, le Prince de la
paix. Amen.
Se tenir debout face au pouvoir corporatif au Honduras La campagne « Les gens et la planète avant tout » vise à aider
les communautés à s’opposer au pouvoir des entreprises.
Au Honduras, comme dans la plupart des pays du Sud, les
entreprises menacent et criminalisent souvent les activistes
qui dénoncent leurs abus. C’est le cas de Víctor Vásquez,
leader autochtone Lenca au Honduras qui a été emprisonné pour avoir combattu l’accaparement de son territoire
ancestral par des entreprises. Le partenaire de Développement et Paix, le Centre hondurien pour la promotion du
développement communautaire (CEHPRODEC), a contribué à sa libération. Un autre partenaire, Caritas Choluteca,
forme et accompagne les leaders communautaires dans
leur plaidoyer pour des politiques respectueuses des droits
de la personne et de l’environnement. Récemment, ils ont
obtenu l’engagement des candidats aux élections municipales à déclarer la municipalité d’Orocuina zone libre de
mines s’ils sont élus. Pour en savoir plus sur les victoires
de ces personnes, consultez notre mini-magazine à
devp.org/careme/ressources
CLUB D’ÂGE D’OR

Christ-Roi - En raison de circonstances imprévues, j'ai dû
reporter la vente de cartes de membres à une date ultérieure. Je serai au club le lundi 4 avril, de 13 h à 15 h. Je
m’excuse pour l’inconvénient que ce délai vous a causé.
Linda Howe, présidente.

Le premier pas de tout amour, c’est la foi.
Croire, contre toute peur, toute raison,
toute souffrance passé, que l’on est
précieux pour l’autre. Croire, malgré la
difficulté d’aimer, que c’est vrai. S’il n’y a pas
cette foi, il ne peut pas y avoir d’amour.

CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Conseil # 11985 – Brunch de la mi-carême, ce jeudi 24 mars
de 11 h à 14 h, au centre Père Patrice LeBlanc, 91, avenue
Murphy. Coût : 8 $ par personne. Il y aura un 50/50.
Menu : Crêpes, fèves, fruits, sirop d'érable, crème fouettée,
café et thé. Bienvenue à tous !

Lève-toi ! Prends ta vie comme elle est,
qu’elle soit belle ou pas, continue à avancer.
N’aie pas peur, avance avec ton brancard…
C’est ta vie, c’est ta joie… C’est cela avoir la foi.

Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture
non périssable. Merci !

C’est chaque jour que Dieu nous offre une
Parole qui vient faire vivre en nous ce qui
meurt. C’est ce regard qui nourrit notre foi
et la foi de l’Église.
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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

5

 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

Gérant/
Directeur Funéraire

Directeur Funéraire

Assistante Gérante/
Directrice Funéraire /
Agente d’Assurance

Coopérative Funéraire Passage

Chapelle Funéraire Passage

3754, Route 134, Shédiac Bridge
NB E4R 1T3
Téléphone : (506) 532-1050

625, chemin Mountain,
Moncton, NB E1C 2P1
Téléphone : (506) 855-1145

Maison Funéraire
Chartersville/Passage
363 rue Amirault
Dieppe, NB E1A 1G1
Téléphone : (506) 857-1901

Directeur Funéraire

 Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de reception  Pré-arrangements
Les Chevaliers de Colomb
Au service des communautés depuis 1997

Conseil St-Alphonse de Ligouri 11985 (Moncton)
Grand-Chevalier
(Gilles Lemay) (506)852-0065
Courriel : lemay50@gmail.com

Par leurs actions, vous les
reconnaitrez. Si vous voulez faire
partie d'un organisme qui
construit un monde, une famille,
une paroisse meilleure,
une communauté à la fois,
communiqué avec nous !

Dû à toutes les restrictions de la
Santé publique, il est difficile de
planifier des activités. Toutes les
activités sont annulées pour
l’instant en raison de la
pandémie COVID-19.
Pour information sur la location
de la salle ou autre sujet
contacter;
Gilles Lemay : 852-0065

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

Annonce publicitaire disponible

Courriel : cdec11985@ gmail.com
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
RUE 200 HALIFAX STREET
CROSS COUNTRY SKIS
SNOW SHOES
SKATE SHARPENING
BYCYCLE SALE & SERVICE

Annonce publicitaire disponible
857-4012

872-2769
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