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     saint Jean-Paul II 

 Unité pastorale 

1er dimanche de l’Avent. Année A 
Le 27 novembre 2016 

 

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

Mardi 29  
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Domenico Di Domenico - Son épouse Domenica 
 

Mercredi 30   
 

Christ-Roi 9 h Défunt Léonce Gallant - Armand et Irène Belliveau 
  

Jeudi 1 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
  

Vendredi 2   
   

N.-D.-de-Grâce 9 h Aux intentions des Femmes Chrétiennes - M. F. C.  
                                     Honneur Saint Frère André/faveur obtenue - Léo Belliveau 
    

Samedi 3   
 

N.-D.-de-Grâce 16 h Défunts Noël, Nélida, Médard et Michelle - La famille  (PAJ) 
                                     Défunte Cécile Richard - Lucie et Valmond Richard 
 

N.-D.-de-Grâce          18 h Défunte Denise Thellab - Roger Léger  (PJG) 
 

  

Dimanche 4 2e dimanche de l’Avent. (Année A) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Gérald Cormier - La famille  (PJG) 
 Défunt Pietro Tetterelli - Mario Di Bonaventura 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Marc Allain - Catherine Léger  (PAJ) 
 Défunt Normand Nowlan - La famille Nowlan 
 

Cathédrale 11 h Défunts parents Albert et Agnès Biddington - La famille  (PJG) 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Yvon LeBlanc - Cécile Comeau  (PPM) 
 

Confessions à l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi (17 décembre)  
de chaque mois, 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 Notre-Dame d’Acadie, prions le Seigneur. 
 

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque  
dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous ! 
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À votre service 
 

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur 
 

Père Aduel Joachin, c.s.c., prêtre assistant 
 

Père Pyritho Marcelin, c.s.c., vicaire dominical  
 

Charles Lokoka, séminariste  
              

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 : Rachel Vienneau 
 

Catéchèse : Colombe Boudreau 857-8431 
 

Liturgie :  

 

Responsables en paroisses : 
 

Cathédrale : Dot Myers 855-3817 
 

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 
 

Chorales :          

Christ-Roi : Sr. Florence Powers 854-4529 
 

Cathédrale : Cassandre Arseneau 545-0516  

 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
 

Christ-Roi : Alphonse Dionne 342-0104  
 

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

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 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 852-9192 

 

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

Méditation chrétienne « La prière du cœur »    
Rencontres au sous-sol de la chapelle Notre-

Dame d’Acadie, Université de Moncton, cha-
que mardi à 13 h, à partir du 13 septembre. 
Info. : 854-4971. Bienvenue à tous ! 
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Annonces  
 

Une Fête de Noël pour les jeunes de 10 ans et 
moins sera organisée par les Chevaliers de         
Colomb, conseil # 6468, le samedi 17 décembre au 
200, rue Halifax, de 13 h à 15 h. Nous aurons un 
goûter, des activités et une visite du père Noël ! S’il 
vous plaît, confirmer la présence de vos enfants 
avant le dimanche 11 décembre avec Paul ou       
Jeannette au 384-3746. Tous sont invités ! 

 

Poste à combler - L'Unité pastorale Marie Reine de 
l’Acadie (paroisses St-Anselme, Ste-Thérèse et   
Notre-Dame-de-Lorette), recherche un.e. secrétaire
-réceptionniste pour 30 heures par semaine au  
bureau situé au 1014, rue Amirault, Dieppe. La 
personne doit être parfaitement bilingue (français 
et anglais écrits et parlés), connaissance des       
logiciels Word, Excel, Outlook et certaine connais-
sance en comptabilité. Les demandes seront accep-
tées jusqu’au 22 décembre, accompagnées d’un CV et 
de deux lettres de recommandation d’anciens    
employeurs. Ce poste débutera à la mi-janvier.  
Info. : 382-8018. 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes ce dimanche 27 novembre à 
Christ-Roi, à 13 h 30 et dimanche prochain 4      
décembre à Dieppe. 
 

Christ-Roi - Souper de Noël, le samedi 10 décembre 
à 17 h 30, suivit d’un « skit » par les « enfants » du 
club. Coût : 15 $ membre et 16 $ non membre.   
Billets en vente à toutes les activités du club.        
Info. : Roland (388-1297) ou Hélène (855-9970).     
Bienvenue à tous ! 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Conseil # 6796 - Déjeuner d’amitié, ce dimanche 27 
novembre de 9 h à 12 h 30, au Club d'Âge d'Or de     
Dieppe, rue Ste-Thérèse. Adulte 8 $, enfant de       
12 ans et moins 3 $. Bienvenue à tous ! 
 

Conseil # 1310 - Brunch, le dimanche 4 décembre 
de 8 h 30 à 12 h 30 (84, rue Broadway). Adulte 8 $, 
jeune 3 $ et gratuit 5 ans et moins. Bienvenue à tous ! 
 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Claude Comeau, (87) de la paroisse Christ-Roi, 
est décédé le 15 novembre 2016. Il était l’époux de 
Rita. 
 

Ella Ayers, (64) de Trenton, Ontario, est décédée 
le 22 novembre 2016. Elle était la sœur de Stella      
Gauvin, Cécile (Gerry) Drisdelle et Aurèle 
(Judith) Cormier de la paroisse Notre-Dame-de-
Grâce. 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

La collecte pour les pauvres se fera aux deux 
églises, ce dimanche 27 novembre. Soyons géné-
reux & généreuses ! 
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Service Commémoratif – Messe commémorative, 
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée prin-
cipale de l’hôpital), ce mardi 29 novembre à 18 h 
30, à l’intention des familles, dont l’un.e des leurs 
est décédé.e au Centre hospitalier Dr Georges-L.-
Dumont au cours des mois août, septembre et  
octobre 2016. Info. : Jeannette (388-2594) ou    
Louise (862-4571). 
 

Quête pour Haïti - Suite au passage de l'ouragan 
Matthieu dans le département du sud d'Haïti où 
l'on compte près de 700 000 habitants, plus de 
80 % des habitations furent endommagées et plus 
de 11 000 personnes vivent dans des abris de    
fortune. Notre évêque demande à chaque parois-
se d'organiser une quête spéciale afin de venir en 
aide aux Haïtiens qui ont tout perdu. La première 
fin de semaine du 3 et 4 décembre aura lieu cette 
quête spéciale. Je vous suggère de prendre une 
enveloppe sur laquelle vous indiquez votre nom, 
votre adresse et votre numéro d'enveloppes de 
contribution à l'église afin de recevoir un reçu 
pour fin d'impôt. Sur l'enveloppe sera inscrit 
« Quête pour Haïti ». Merci de votre générosité.  
 

Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er 
samedi du mois, à l’église St. Bernard, le 3 décem-
bre à 9 h 30. Bienvenue à tous !  

 

Messe familiale le samedi 3 décembre à 18 h à 
l’église Notre-Dame-de-Grâce. Bienvenue aux   
familles et à la communauté. 
 

Librairie Vision – Vente spéciale de Noël, réduc-
tion de 10% sur la majorité des livres et CD en  
inventaire, le samedi 3 décembre de 9 h à 13 h. Il y 
aura une grande sélection de livres (français et 
anglais) réduits à 1 $. Lieu : 45, rue York. 
 

Ouverture de la Cathédrale le dimanche 4 décem-
bre à 11 h pour célébrer l’Eucharistie. Nous nous 
excusons du retard et vous remercions de votre 
compréhension. 

 Contributions aux églises  
les 19 et 20 novembre 2016 

                                 N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 2 509,00 $ - 1 240,00 $ 
 

Quêtes 386,00 $ 668,00 $ 668,00 $ 
 

Lampions 23,00 $ - 645,00 $ 
 

Catéchèse - - 467,00 $ 
 
 

 

 Merci de votre grande générosité ! 
 

L’Association des LeBlanc tiendra son Assemblée 
générale annuelle à Shédiac, le dimanche 4 décem-
bre. La réunion aura lieu au Centre Multifonction-
nel à partir de 14 h. Info. : Anita LeBlanc au 758-
2831 ou 875-1609. Tous les LeBlanc et les amis des 
LeBlanc sont bienvenus !   
 

Suite au deuil - Rencontre le samedi 10 décembre, 
de 10 h à 11 h 30, au sous-sol de l’église Ste-
Thérèse à Dieppe, pour les personnes vivant un 
deuil depuis six mois ou plus. Thème : « Comment  
vais-je le vivre cette année ». Info. : Jeannita au 382-
3684. 
 

Visite de crèches - Vous êtes invités à visiter la 
« Collection de crèches Annette Blanchette », située au 
sous-sol de la chapelle Notre-Dame d'Acadie (U 
de M), pendant le temps de l'Avent, 30 minutes 
avant et 30 minutes après la messe de 11 h.        
 

Souper et danse de Noël – Collecte de fonds pour 
l’église St-Louis-de-France, le samedi 10 décembre, 
au Centre Père Patrice LeBlanc. Au menu : rôti de 
bœuf ou poulet farci. Les billets sont maintenant 
en vente après les messes. Musique : Bob Thibo-
deau. Coût : 30 $ par personne. Info. : Monique au 
854-5400. Bienvenue à tous ! 
 

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

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

Concerts de Noël 
 

La chorale de Cocagne présentera son concert de 
Noël ce dimanche 27 novembre à 18 h 30 en l'église 
St-Pierre de Cocagne. Entrée : 10 $ et gratuit pour 
les jeunes de 12 ans et moins. 
 

Le Chœur Beauséjour offrira son concert : Noël en 
choeur, le jeudi 1er décembre à 19 h 30 à l’église 
Central United de Moncton, (rues Church et 
Queen). Les billets sont en vente auprès des choris-
tes, à la porte ou à la Librairie acadienne. (Adulte 
15 $, étudiant 10 $) 
 

Le dimanche 11 décembre à 14 h à l’église Saint-
Jacques-le-Majeur de Scoudouc. L’entrée est libre, 
une collecte sera faite à l’entracte. Info. : Rosella 
532-5788. 
 

Le Chœur des Aboiteaux présente son concert le 
dimanche 11 décembre à 14 h 30 à l’église St-John’s 
United, 75 rue Alma. Les billets sont en vente au-
près des choristes au coût de 12 $ ou 15 $ à la por-
te, gratuit pour enfants de 12 ans et moins. Info. : 
859-0402. 
 

Le dimanche 4 décembre à 19 h à l'église Ste-
Thérèse. Concert bénéfice offert dans le but de  
venir en aide aux plus démunis de la communau-
té. L’entrée est libre et aucun billet ne sera vendu. 
Toutefois, une collecte sera faite pour ramasser les 
fonds nécessaires pour atteindre ce but. 


