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26e dimanche du temps ordinaire. Année B 
Le 27 septembre 2015 

 

Heures et intentions des messes   
Lundi 28  Temps ordinaire no 4 ou Saint Venceslas 
 

 9 h Église Sainte-Thérèse   

Mardi 29  Saints Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges 
 

 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Rhéal Clavet - Rachel Gautreau 
 

Mercredi 30  Saint Jérôme 
 

Cathédrale 9 h Défunt Walter Arseneau - Sa sœur Jeanne d’Arc 
 

Jeudi 1  Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
 9 h Église Saint-Anselme 
  

Vendredi 2  Saints anges gardiens 
 

 9 h Église Sainte-Thérèse 
 

N.-D.-de-Grâce          9 h  Défunte Corinne Thibodeau - Léona Parker 
 Honneur Sacré-Coeur/remerciement - Une paroissienne 
  Défunt John Paul Girouard - La succession    

Samedi 3  Temps ordinaire no 8 ou Sainte Vierge Marie 
 

N.-D.-de-Grâce          16 h Défunt Gérald LeBlanc - Yvonne et les enfants  (PJG) 
                                     Défunte Emma Mills - Terry LeBlanc 
 Défunte Ella Fontaine - Rina Arsenault 
  

Dimanche 4 27e dimanche du temps ordinaire. (Année B) 
 

N.-D.-de-Grâce           9 h Défunte Rita Gautreau - Sylvio et Francine Cormier  (PJB) 
 Défunt Camille Cormier - Aquila Nowlan 
 Défunt Noël Caissie - Emery Caissie 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Ben Lavigne - Son épouse Lorine et la famille  (PJD) 
 Honneur Ste Vierge - Delphis et Yvonne 
 

Cathédrale 11 h Défunt Fernando LeBlanc - Son épouse Rita  (PJD) 
  Défunt David Landry - Yollanda LeClair et la famille 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Annie Cormier - Charles Allain  (PJB) 
 Honneur Ste-Thérèse/faveur obtenue - Lynne Daigle 
   

(PJG) - Père Jean-Guy (PJB) - Père Jean-Bernard  (PJD) - Père Jean-Désiré 
 

Confessions - Avis – Il n’y aura pas de confessions à la Cathédrale  
les samedis 3 et 10 octobre, en raison de mariages. 

 

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

 

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

et spécialement pour la communauté de St. Lawrence O’Toole, prions le Seigneur. 

À votre service 
 

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur 
 

Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant 
 

           Père Jean-Désiré Kabwit Mbind, 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 
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Annonces  

50e anniversaire - L’école de science infirmière de l’U 
de M célèbre 50 ans d'existence cette année et des 
activités pour regrouper les anciens diplômé.e.s au-
ront lieu le 7 novembre prochain. Une journée confé-
rence et banquet sont au programme. Pour vous ins-
crire, contactez Marie-Ève Laforest au 858-4463 ou 
marie-eve.laforest@umoncton.ca 
 

Le Centre Diocésain (45, rue York) est à la recherche 
d’une personne pour combler des services de concier-
gerie pour 7 heures par semaine. Apporter votre CV 
au secrétariat. 
 

Des manteaux pour les enfants – Les Chevaliers de 
Colomb # 6468 avec Moncton Headstart font leur 
collecte de manteaux pour jeunes: « Coats for Kids ». Si 
vous avez des manteaux usagés ou neufs à donner, 
vous pouvez contacter Armand J. Roy avant le 7 no-
vembre au 384-2870. Merci !  
 

Cursillo - Prends deux jours pour colorer ta vie !  Le 
76e Cursillo mixte du diocèse de Moncton aura lieu 
les 6, 7 et 8 novembre au Village des Sources en Aca-
die, à Shédiac Cape. Le formulaire d'inscription est 
disponible auprès des cursillistes. Les dépliants (bleu) 
sont disponibles dans la plupart des églises. Info. : 
Janice Cormier 383-9882. 
 

Les scouts francophones de Moncton invitent les 
jeunes garçons et filles de 11 à 17 ans, à venir s’inscri-
re. Les jeunes n'ont qu'à se présenter à l'une des pro-
chaines réunions du lundi soir au sous-sol de l'église 
Notre-Dame-de-Grâce à 18 h 45. Prière de communi-
quer avec les responsables pour confirmer votre pré-
sence, car nous faisons parfois des sorties en plein air. 
Nous sommes aussi à la recherche d’adultes qui ai-
meraient vivre l’aventure scoute. De plus, les scouts 
aimeraient donner une nouvelle vie à votre matériel 
de camping ! Que ce soit des tentes, toiles de sol, 
chaudrons de camping, etc., nos jeunes seraient heu-
reux de poursuivre leurs aventures de plein air grâce 
à votre générosité. Contacter Gaétan (854-5477) ou 
Céline (223-3775). Merci de votre générosité. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Conseil # 1310 - Brunch le dimanche 4 octobre de 8 h 
à 12 h 30 au 84, rue Broadway. Coût : adulte 7 $,    
enfant 3 $ et gratuit pour 5 ans et moins. 
 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Walter Arseneau est décédé le 14 septembre 2015. Il 
était le frère de Jeanne d’Arc Arseneau de la paroisse 
Cathédrale. 
 

Gisèle Bourque est décédée le 14 septembre 2015. 
Elle était la fille de Viola, la sœur de Denise et Carole 
(Maurice) Dupuis de la paroisse Notre-Dame-de-
Grâce. 

 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet - samedi – 3 octobre - Donald Gaudet. 
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

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

ANNONCES COMMUNES 
 

Catéchèse – Nous avons besoin 1 catéchète et 1 aide-
catéchète au niveau 4, 1 catéchète et 2 aides-
catéchètes au niveau 7. Si vous êtes intéressé.e.s, 
s.v.p. joindre Colombe Boudreau au 857-8431. Merci. 
 

Mouvement des Femmes Chrétiennes – Rencontre 
et lancement des activités du MFC, ce mardi 29 sep-
tembre à 18 h 30, au presbytère Notre-Dame-de-
Grâce. Bienvenue aux femmes de l’Unité saint Jean-
Paul II. Info. : Lucie (853-0483) ou Thelma (384-3067). 
Au plaisir de vous accueillir. 
Librairie Vision – Vente de réduction de 10% sur les 
livres et CD en inventaire, ce vendredi 2 octobre de  
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Lieu : 45, rue York. 
(Centre Diocésain). Visitez notre « Page Facebook » 
afin de voir les nouveaux livres qui nous arrivent de 
semaine en semaine ! 
 

À noter – La messe du jeudi 1er octobre aura lieu à 
l’église Ste-Thérèse et la messe du vendredi 2       
octobre aura lieu à St-Anselme. Ces messes sont à    
9 h comme d’habitude. 
 

Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er 
samedi du mois, à l’église Saint-Bernard, le 3 octobre 
à 9 h 30. Confessions avant la messe. L’église sera 
ouverte à 8 h 30; rosaire à 9 h 10. Bienvenue à tous ! 
 

Souper paroissial de Notre-Dame « dinde » le      
dimanche 4 octobre de 16 h à 18 h. Coût : 12 $    
adulte, 6 $  enfants (12 ans et moins). Info. : 576-6562. 

 

23e chaîne de la vie le dimanche 4 octobre de 14 h 30 à 
15 h 30, au 30, rue Champlain devant Sears. À votre 
arrivée nous vous demandons de prier en silence pour 
la fin de l'avortement dans le monde. Info. : Sr Cécile 
F. au 857-9414. 
 

Village des Sources en Acadie (VSA) – L’Assemblée 
Générale Annuelle aura lieu le dimanche 4 octobre à 
14 h, au Tilleul à Shédiac Cape 22 ch. Queens Warf, 
Shédiac Cape. Info. : 532-3944 ou vsacadie@gmail.com 
 

Cueillette de nourriture – Pendant la fin de semaine 
de l’Action de Grâce, soient les 10 et 11 octobre pro-
chain, nous sommes invités à apporter des aliments 
non-périssables pour aider la banque alimentaire à 
refaire le plein. Cette collecte parrainée par les Cheva-
liers de Colomb, se fera à chaque messe dans chacune 
des églises de notre Unité. Rendons grâce à Dieu…
Soyons généreux & généreuses ! 
 

Suite au deuil - Rencontre le samedi 17 octobre, de   
10 h à 11 h 30, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse, 
Dieppe, pour les personnes vivant un deuil depuis six 
mois ou plus. Thème : « traverser le deuil ». Personne 
ressource : Josée Maltais. Info. : Jeannita au 382-3684. 
 

L’École d’Évangélisation Saint-André - Session 
« Joseph le rêveur » au Centre St-Joseph à (3634 rue 
Principale) Tracadie-Sheila, les 23, 24 et 25 octobre (du 
vendredi soir à 18 h jusqu’au dimanche après-midi). 
Coût : adulte 40 $, couple 60 $; étudiant 10 $. Info. : Sr 
Corinne Chamberlain au 854-4981.  
 

Accueil du reliquaire de saint Frère André - Le    
mercredi 28 octobre prochain, l'église Cathédrale sera 
l'hôte du grand Reliquaire de saint Frère André. Les 
fidèles de la communauté chrétienne avec ceux des 
paroisses environnantes seront invités à se recueillir 
pour vénérer les reliques de saint Frère André, un 
saint de chez nous. Une célébration d'accueil aura lieu 

 Contributions aux églises  
les 19 et 20 septembre 2015 

                                  N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

 

Enveloppes 2 390,00 $ 1 117,00 $ 1 067,00 $ 
 

Quêtes 367,00 $ 345,00 $ 301,00 $ 
 

Lampions 78,00 $ 345,00 $ 231,00 $ 
 

Pauvres (août) 811,83 $ - - 
 

Rénovations - 65,00 $ 570,00 $ 

Merci de votre grande générosité ! 

 

à la Cathédrale à 9 h. Après l'accueil suivra un temps 
de vénération et de prière silencieuse. Une célébra-
tion eucharistique bilingue aura lieu à 19 h. Que cette 
visite du reliquaire soit un temps de célébration 
priante et joyeuse avec nos communautés              
chrétiennes.      
 

Bénévoles demandé.e.s - Afin de réussir ce projet de 
la visite du reliquaire de saint Frère André nous au-
rons besoin de bénévoles pour assurer le succès de 
l'évènement. Les gens disponibles, à aider au bon 
déroulement de l'activité, sont priés de donner leur 
nom au responsable de la paroisse : Charles-Edouard 
Lirette au 384-4211. Merci de votre aide et de votre 
générosité.   
 

Crise des réfugiés : Lettre ouverte aux catholiques 
du Canada de Mgr Paul-André Durocher, président 
de la (CECC) « Réagir comme catholiques à la crise des 
réfugiés » est disponible dans les nouvelles de notre 
site web : diomoncton.ca.  

Publication d’un ban de mariage 
 

♥♥  Il y a promesse de mariage entre Jason Melanson 

de la paroisse Ste-Thérèse de Dieppe, fils de Michael 
Melanson et Deborah Cormier d’une part; et de    
Sylvie Martin, de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, 
fille Jean-Guy Martin et Claire Ida Robichaud,     
d’autre part. (1re et dernière publication) 

 

Nouvel horaire pour les célébrations 
 Eucharistiques qui commence les 3 et 4 octobre 

 

N.-D.-de-Grâce              vendredi    9 h 
N.-D.-de-Grâce              samedi  16 h 
N.-D.-de-Grâce              dimanche    9 h 
Christ-Roi           dimanche     9 h 30 
Cathédrale            dimanche  11 h 
Christ-Roi            dimanche    18 h 30 
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