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

1er dimanche de l’Avent. Année A
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 novembre
9 h Christ-Roi
Défunt Dr Francis Gaudet - Jeannine et Raymond Richard
Mercredi 30 novembre
9 h Cathédrale
Défunte Priscille Duguay Cormier - Léonard Maillet
Jeudi 1 décembre
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Défunte Thérèse Richard - Léo et Joyce Richard
14 h Résidence Villa du Repos (Résidents seulement)
Défunt René LeBlanc - Alice et Lloyd Saucier
Vendredi 2 décembre
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunte Jeanne Thibault - La famille
Défunt Luciano Gregoris - Simonne Gallant
10 h Manoir Notre-Dame
Défunts parents - Jeannita et Ray Gould

Samedi 3 décembre
14 h Résidence Moncton (PJB)
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunt Léonard Arsenault - Sa sœur Paulette et Roger
16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PGL)
Défunte Irène Arseneau - Sa fille Carole
Dimanche 4 décembre
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunt Normand Belliveau - Léo Belliveau
Défunt Père Donald Arsenault - La succession
9 h 30 Christ-Roi (PGL)
Défunt Gérard et Hélène Babineau - La famille
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PJB)
Défunte Irène Richard - Camille et Yolande Richard
11 h Cathédrale (PGL)
Défunte Adelaine Nohora - Darlene
18 h 30 Christ-Roi (PGL)
Aux intentions de Mathieu Doucet (guérison) - Sylvie/Réal

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :
Cathédrale : Aux intentions de Dot Myers - Une amie
Christ-Roi : Honneur bienheureuse Mère Marie Léonie/faveur obtenue
Notre-Dame-de-Grâce : En mémoire de Clarence Michaud - Sylvie et Réal Doucet
Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire de Paul Roy - Harvey et Rose-Marie LeBlanc

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

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

:

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

Notre-Dame-de-Grâce : Agnès Thériault : 857-4012
Notre-Dame-de-la-Paix : Rodrigue Cormier : 858-0009

CHARISMATIQUE

Soirée de prières au sous-sol de l’église Notre-Dame-deGrâce, tous les mardis à 18 h 30. Bienvenue à tous !

BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance
MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance
PRÉPOSÉE AUX FINANCES

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.

Louise Tardif : 857-4012
CATÉCHÈSE

:

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

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

Notre-Dame-de-la-Paix - Un don de 100,00 $ fut offert en
mémoire de Jim Chase - Son épouse Rita.

:

AUX PRIÈRES

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

Simone DesRoches (73), est décédée le 8 novembre 2022.
Elle était la sœur de Jeannita (Hector) Boudreau de la
paroisse Notre-Dame-de-la-Paix.
Edna Cormier (99), anciennement de la paroisse NotreDame-de-Grâce, est décédée le 21 novembre 2022. Elle était
la sœur de Rita (Léo) Bastarache et Louise (Clifford) Roy,
tous de la Villa du Repos.

:

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Christ-Roi - Norma Melanson : 384-4752
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
Notre-Dame-de-la-Paix - Désiré LeBlanc : 863-4630
CHEVALIERS DE COLOMB

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Nos sympathies aux familles éprouvées.
« Qu’elles reposent en paix dans la miséricorde de Dieu »

:

Conseil 6468 Louis Hébert :
Richard Doucette : 384-2129
Mario Robichaud : 382-7351
Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri :
Gilles Lemay : 852-0065
Conseil 1310 :
Norman Gallant : 853-7333
Bill Landry : 853-7333

Les enveloppes de contributions 2023 sont disponibles
aux entrées des églises. S.V.P., ne pas utiliser ces enveloppes avant janvier 2023. Veuillez, écrire votre nom, adresse
complète incluant le code postal et votre numéro de
téléphone sur les enveloppes de janvier afin de nous
fournir l’information nécessaire pour les reçus d’impôt.
Votre collaboration est très appréciée. Merci !

ÉCOUTE-PRIÈRE

St-Vincent de Paul Notre-Dame-de-Grâce remercie les
gens pour leur grande générosité et si possible de l’être
plus encore d’ici Noël afin qu’on puisse faire davantage de
dons aux organismes suivants : « le Centre de Distribution
des Banques Alimentaires, la Maison Nazareth, Headstart
et les familles dans besoins ».

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.
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Les contributions des communautés chrétiennes 19 et 20 novembre 2022
Cathédrale

Christ-Roi

1 445,00 $
360,00 $
115,00 $

2 302,00 $
341,45 $
347,10 $

2 097,00 $
357,00 $
125,00 $

851,00 $
342,00 $
165,00 $

Carnets
Catéchèse
Chauffage
Chocolats

60,00 $
-

55,00 $
35,00 $
361,90 $

35,00 $
35,00 $
-

74,00 $
-

Pauvres
Propagation de la Foi
Service d’aide

30,00 $
-

-

40,00 $
-

40,00 $

Enveloppes
Quêtes
Lampions

Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-la-Paix

Un sincère remerciement pour votre générosité !

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI

LOTO 104

Gagnants de la loto 104 - 22 novembre 2022
100 $ # 180 Armand et Anna Boudreau, rue Germain
100 $ # 127 Camilla LeBlanc, chemin Lewisville, Moncton

Montant cette semaine : 2 964,55 $
Total : 21 975,20 $
Objectif pour 2022 : 25 000,00 $

Le Chœur Beauséjour - « Noël en chœur » le dimanche 4
décembre à 15 h, à l’église Central United à Moncton. Sous
le signe de l’allégresse, elles interpréteront des classiques
du temps des fêtes livrés dans des arrangements fort
originaux, soutenus par une impressionnante brochette
d’instrumentistes dont la pianiste Brigitte Lavoie, le
percussionniste Roger Castonguay, ainsi qu’un quatuor à
cordes. Coût : 20 $ adulte et 10 $ étudiant. Les billets sont
en vente à la Librairie Acadienne de l’U de M, auprès des
choristes ainsi qu’à la porte le jour du spectacle.

Spectacle de Noël ‘’Ubuntu’’ avec Monette Gould, Jonathan Denton, Maxime Forbes et la chorale de l’école Abbey
-Landry, le dimanche 11 décembre à 14 h, au Monument
Lefebvre. Activité de collecte de fonds pour le Centre de
pédiatrie sociale Sud-est et les enfants dans le besoin. Info. :
Paul Auffrey (383-05680). Les billets sont disponibles au
Monument Lefebvre ou www.monumentlefebvre.ca
Concert de Noël avec le Chœur des Aboiteaux, le
dimanche 11 décembre à 14 h 30, à l’église St. John’s United
à Moncton. Le programme comprend des chants nouveaux
et anciens dans des arrangements innovateurs. Vous serez
charmés par le vive le vent aux airs du Casse-Noisette de
Tchaïkovski et bien d’autres. Les chants seront accompagnés au piano et certains à la flûte et aux percussions. Les
billets sont en vente auprès des choristes au prix de 12 $,
ou à la porte le jour du concert au prix de 15 $. Gratuit
pour les enfants de 12 ans et moins. Un ascenseur est disponible.

Concert de Noël – Le dimanche 4 décembre à 13 h 30, à
l’église Saint-Henri de Barachois à Grand-Barachois. Les
invités sont : Jenna Gallant, Le groupe rythmique de
Shédiac (Corinne Bourque, Lee Chamberland, Gérard
Arsenault, Anita Pellerin, Gerry Dionne), Valmond
Bourque de Dieppe, Père Emery Brien de Memramcook,
Larry LeBlanc et des membres de la chorale de NotreDame-de-Grâce. Cette activité sera une collecte de fonds
pour l’entretien de notre église. Nous accepterons les dons
durant la pause.

Annulation des messes lors de tempêtes hivernales Dorénavant, lorsqu’il sera annoncé à la radio que les
Collèges et/ou l’Université sont fermés en raison de
tempêtes hivernales et que les agents de la sécurité routière
nous avisent de ne pas s’aventurer sur les routes et de
rester à la maison, alors nous prendrons au sérieux leur
message et la messe à l’église sera donc annulée. Les fins
de semaine, écoutez Radio Beauséjour (89.5) et BO-FM
(90.7).

Tirage « panier de Noël » – Des billets sont à vendre pour
2 $ chacun ou trois billets pour 5 $, pour une chance de
gagner un panier de Noël d’une valeur de 200 $. Les billets
peuvent être achetés après les messes à l’église Christ-Roi
ou au bureau paroissial (presbytère de N.D.G.). Vous êtes
invités d’apporter des livrets de billets avec vous pour
vendre à vos amis et votre famille ! Le comité de sauvegarde
de l’église Christ-Roi vous remercie pour votre appui !

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits
parfumés. Merci !
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Bistro des Chevaliers - 1. Souper des Chevaliers, 25e anniversaire, le samedi 3 décembre à 17 h. Réservation Chevalier et
épouse 15 $ chacun.e. Invité 30 $ chacun.e. Billets : Gilles : 506-852-0065, courriel; lemay50@gmail.com payé à l'avance.
Musique. 2. Réunion générale du conseil # 11985, le 13 décembre à 19 h. Les épouses sont bienvenues. Goûter, café, thé et
boisson gazeuse après la réunion. 3. Soupe/sandwich, le 17 décembre de 11 h à 13 h 30, guédilles au homard, 15 $ pp.
4. Carte 200, les vendredis 23 et 30 décembre à 19 h. 4 $ pp. 5. Open Mic; 4, 7, 14, 21 et 28 décembre à 19 h.
Concert de Noël, le dimanche 18 décembre à 16 h, à l'église
de Grande-Digue. Vous y trouverez Lina Boudreau,
Valmond Bourque, Aurélie Cormier Bruno Cormier,
Geneviève D'Ortun, Selby Evans, Monique Girouard,
Pauline Léger, Jolène Richard et le Chœur Beauséjour
accompagné de Brigitte Lavoie. Les billets seront en vente
au Grande-Digue Convenience, Les Digues, Pharmacie
Guardian à Bouctouche, Dieppe et Richibouctou, Pharmacie Jean-Coutu à Shédiac et au Cap-Pelé Dollar Store. Aussi
disponible à la porte avant le concert. Coût : 25 $/adulte,
15 $/moins de 18 ans.

Chaque année, nous nous rappelons les temps d’attente
qui ont précédé la naissance de Jésus, ton Fils.
Chaque année, nous retrouvons
l’espérance qui a animé les croyants et croyantes
qui ont pris au sérieux tes promesses.

Enveloppes de contribution pour Notre-Dame-de-la-Paix
- Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes
portant les # : 65 et 162. Veuillez, s.v.p. écrire votre nom,
adresse complète incluant le code postal sur vos
prochaines enveloppes afin de nous permettre de savoir à
qui adresser le reçu à la fin de l'année. Merci.

Cette espérance, nous la faisons nôtre
alors que nous attendons le retour de ton Fils.
Lui qui est vivant auprès de toi,
il nous rassemblera en un seul peuple
pour nous mener dans ton royaume.

PRIÈRE DE LOUANGE

Oui, nous sentons le besoin
de te rendre grâce, Seigneur,
de chanter tes merveilles,
toi le Dieu que Jésus nous a appris à appeler Père.

De même, nous nous rappelons
tout ce que tu as accompli
pour le peuple que tu as choisi.
Tu as fait connaître ton projet de salut
par des rois et des prophètes.
Ils ont porté ton message avec ferveur
au cours des siècles.

CLUB D’ÂGE D’OR

Christ-Roi - Souper de Noël (dinde) le samedi 17 décembre à
17 h 30. Coût : 25 $ la personne. Pour des billets, veuillez
communiquer avec Alphonse Dionne (388-2944) ou
Jeannette LeBlanc (388-2594). Il y aura de la musique après
le souper. Bienvenue !
CHEVALIERS DE COLOMB

Nous nous rappelons aussi que tu as choisi
une toute jeune fille comme mère de ton Fils.
Elle l’a porté jusqu’à sa naissance,
pauvre parmi les pauvres.
Par des paroles et des gestes,
ce Fils n’a cessé de témoigner
de la vie sans fin que tu promets
à toute personne qui croit en toi.

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture
non périssable. Merci !

Grâce à lui et dans l’attente de sa venue,
nous chantons notre espérance et ta fidélité.
Garde-nous vigilants dans l’amour de ta loi,
ouverts aux besoins de nos frères et sœurs,
attentifs à ta parole de vie.

Dans chaque eucharistie, nous rappelons le
mystère de la mort et de la résurrection de Jésus.
Du même souffle, nous évoquons sa venue
dans la gloire à la fin des temps. Que cette
célébration d’entrée dans l’Avent nous fasse
découvrir que Dieu est tout proche !

[Vie liturgique 458, p. 24]

La liturgie de l’Avent nous invite à nous réjouir
et à exulter. La raison de cette joie, c’est la
découverte émerveillée du monde de Dieu,
dans lequel nous sommes tous appelés à vivre.
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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 : 380-9626
A Catholic organisation
with over 300 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

Annonce publicitaire

Annonce publicitaire

disponible

disponible

857-4012

857-4012

Club d’Âge d’Or
Christ-Roi

Grand
Knight
Norman
Gallant

 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
21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3
Télélphone : 857-9840
Sans frais : 1-877-857-9840
Télécopieur : (506) 857-9844
www.jonraymond.com

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
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Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements

Guy Belliveau
Jason Morton
88, rue Church, Moncton
T: (506) 858-1900

Mathieu LeBlanc

Marc Melanson
Nicholas Frenette
396, rue Main, Shediac
T: (506) 532-3297

frenette1939@gmail.com www.salonfrenette.com
T: 1-800-561-7248

Jessica Nadeau

Cédric Gautreau

 Inhumation  Crémation  Chapelle
 Salle de reception

(506) 532-1050

(506) 855-1145

Kelly Boulianne

 Columbarium  Pré-arrangements

506) 857-1901

Annonce publicitaire disponible
857-4012

Les Chevaliers de Colomb
Au service des communautés
depuis 1997

Annonce publicitaire disponible
857-4012

Conseil St-Alphonse de Ligouri 11985
Grand-Chevalier
(Gilles Lemay) (506) 852-0065
Courriel : lemay50@gmail.com
Réunion générale 4e mardi du mois

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 : Richard Doucette - 384-2129
Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351

JIM’S BIKE SHOP
RUE 200 HALIFAX STREET
BYCYCLE SALE & SERVICE
CROSS COUNTRY SKIS
SNOW SHOES
SKATE SHARPENING

Annonce publicitaire disponible
857-4012

872-2769
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