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Heures et intentions des messes   
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques 

Lundi 29 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 30 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Eugène Richard - Euclide et Zena LeBlanc 
 Défunte Nelda Gautreau - Claire Magee et Barry Doherty 
 

Mercredi 31              9 h Défunt Léandre Breau - Ronald et Lorraine Bourgeois  
Cathédrale  Défunt Camille Léger - Antoine et Jeannine Léger 
 

 12 h Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M) 
                           (Pas de messes jusqu’au mois de septembre) 

 

Jeudi 1 Défunt Léo Myers - Diana et John Anderson 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunts Florida et Frank Richard - Résidence du Marais 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 2 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Samedi 3 Défunts Albert et Geneva Gauvin - Raymond et Jeanine 
N.-D.-de-Grâce 16 h Défunt Ulysse Bastarache - M et Mme Victor Gaudet 
  

Dimanche 4 18e dimanche du temps ordinaire (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Victorine Richard - Maurice et Rose-Eva LeBlanc 
 Défunt Guy Savoie - Ronald et Lorraine  Bourgeois 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Ginetta Di Saverio - Francesca Profeta 
 Honneur Ste Vierge - Delphis et Yvonne 
 

Cathédrale 11 h Défunt Gerry Myers - Sa sœur Dot 
    Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne 

 

Christ-Roi 19 h Défunte Yvette Turbide - Eva LeBlanc 
 Honneur Ste Vierge - Une paroissienne 
 

[Animation du chant 4 août : Christ-Roi à 19 h - Cédric Gautreau] 
 

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi chaque  
dimanche après-midi de 14 h à 16 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. Martin’s-in-the-Woods , prions le Seigneur. 

À votre service 
 

 Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur  - domicile 204-4686 
 Père Yvon Cormier, prêtre assistant -  domicile 854-6901 
  Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale - bureau  857-4012 

 

Secrétariat 
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30 
(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 
 

Justice et solidarité :   
 Sr Auréa Cormier 204-1134 
 
 

Liturgie :  

 

Responsable régionale :  
 

 Gérène Gautreau 855-7641 
 

Responsables locaux : 
 

Cathédrale Dorothée Myers 855-3817 
Christ-Roi Charles Allain 854-2524 
NDG Aurella Lirette 384-4211 
 

Mariage et Baptême : 857-4012 
 

Vie communautaire :  

 Thelma Richard 384-3067 
 

Éducation de la foi des adultes : 
 Pierre-Marin Boucher 389-1300 
 

Conseil régional de pastorale :  
 

 Norma Melanson 384-4752 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
Christ-Roi : Alphonse Dionne 384-8920 
NDG : Camille Gallant 384-9569 

Chorales : 
 

Cathé/Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
N-D-de-Grâce : Larry LeBlanc  382-3872 
 

Conciergerie :  
 

Cathédrale : Roland Gauvin 857-0082 
Christ-Roi/NDG: Frank Ouellette 857-4012 
 

Chevaliers de Colomb :  
 

 Mario Robichaud 382-7351 
Courriel : CdeC6468@rogers.com 
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Annonces  

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9. 
 

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax cha-
que mardi et vendredi à 19 h. 

Journée Parole de Dieu avec le Père Gilles Dupré 

le 4 août de 9 h 30 à 16 h 30. Thème : « Notre hu-

manité, chemin de plénitude ». Coût : 10 $. Appor-
tez votre dîner. Lieu : Centre de Grande-Digue. 
Info. : Jeannine 532-9523 ou Denise 532-4848.   
Bienvenue à tous ! 
 

Neuvaine - Au monument Notre-Dame-de-
l’Assomption à Rogersville. Le mardi 13 août est la 
journée de pèlerinage pour notre Unité. Le pro-
gramme est affiché aux entrées de nos églises. 
Coût : 20 $. Réservation auprès de Lucille au 855-
0405, Agnès au 857-4012 ou Catherine au 382-7984 
avant le 10 août. Départ vers 9 h 20 de la Cathédra-
le (rue Lutz), arrêts aux églises Christ-Roi et Notre-
Dame-de-Grâce.  
 

Visite guidée à la Cathédrale – Il y aura une visite 
guidée le dimanche 18 août à 13 h 30 (1 h 30). S’il y 
a des groupes intéressés à faire la visite à un autre 
temps, s.v.p., veuillez contacter Annette au 855-
7641. 
 

Session de préparation au mariage - Une session 
d’automne aura lieu la fin de semaine du 13, 14 et 
15 septembre dans la région de Shediac. Pour ins-
cription, veuillez contacter le bureau du presbytère 
au 532-3281.  
 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Géraldine Savoie anciennement de la paroisse 
Cathédrale est décédée le 18 juillet 2013. 

 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 4 août – Donald Landry. 
 

 
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

La collecte pour les pauvres se fera aux deux 
églises, ce dimanche 28 juillet. Soyons généreux & 
généreuses ! 
 

CATHÉDRALE 
 

 

ANNONCES COMMUNES 
 

La Croix-Rouge Canadienne - Repas chauds  li-
vrés à votre porte. S.V.P., appelez Donald au 863-
2650, poste 3.  

 

La FAFA organise pour la 9e année une cérémonie 
afin de commémorer la déportation des Acadiens. 
Celle-ci aura lieu au Monument de l’Odyssée sur 
la rue Champlain, le dimanche 28 juillet à partir de 
17 h 30. Il y aura un brin d’histoire, réflexion et 
une présentation de fleurs en mémoire de nos an-
cêtres. Info. : Paul au 384-0714 ou Thelma au 384-
3067. Bienvenue à tous !  
 

L’image pèlerine de Notre-Dame de Guadalupe 
sera exposée dans nos églises lors des célébrations 
de l’Eucharistie le dimanche 4 août à 9 h à Notre-
Dame-de-Grâce, 11 h à la Cathédrale et 19 h à 
Christ-Roi. Après les célébrations les gens pour-
ront selon leur disponibilité prendre un temps de-
vant l’image de la Mère de Jésus et notre Mère du 
ciel. 
 

 La Croix-Rouge Canadienne vous offre l’oppor-
tunité: 1) de partager de votre temps en procurant 
aux personnes âgées un moyen de transport pour 
se rendre à leur rendez-vous médical ou faire l’épi-
cerie; 2) d’être bénévoles pour livrer des repas 
chauds à domicile; 3) de faire une visite amicale 
une fois par semaine pour une durée d’une heure 
aux personnes âgées. Développer une fierté en 
sachant que par votre générosité de temps (1 heure 
par semaine), vous permettez à une personne aî-
née d’obtenir un repas chaud ainsi que lui appor-
ter un sentiment de dignité et un partage person-
nel authentique. S.V.P., appelez Guy au 863- 2650, 
poste 2. 
 

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

Système de son - Pour réaliser notre projet au 
montant de 43 000,00 $, nous invitons et encou-
rageons les paroissiens et paroissiennes de Notre
-Dame-de-Grâce ainsi que les ami.e.s de l'exté-
rieur à participer à une campagne de finance-
ment. Nous souhaitons commencer les démar-
ches de l'installation du nouveau système de son 
dès la fin de l'été.  
 

Pour faire votre contribution, il y a aux entrées 
de l'église ou dans votre ban une enveloppe à cet 
effet ou bien vous pouvez faire votre don dans 
une enveloppe ordinaire en indiquant « SYSTÈME 
DE SON» Veuillez nous fournir vos coordonnées 
afin de recevoir un reçu pour fins d'impôt. Grâce 
à votre collaboration et à votre générosité, nous 
pourrons mieux entendre et comprendre la Paro-
le de Dieu qui nous est proclamée et enseignée.  

 

Prolongement eucharistique 
 

Père, tu nous connais mieux que nous-mêmes, 
mais nous oublions trop souvent 

que nous sommes tes enfants bien-aimés 
et que tu désires  

que nous te confions notre vie 
afin de la transformer et de la bénir. 

 

 Ta porte toujours ouverte 
nous invite à entrer chez toi, 

peu importe l’état de notre âme. 
Nous pouvons tout te dire. 

Tu nous accueilles tels que nous sommes 
avec le meilleur de nous-mêmes 

comme avec nos petitesses. 
 

 Tu reçois toujours notre prière. 
Alors que nous nous désolons 
de ne pas être toujours exaucés  

dans nos demandes,  
tu nous donnes le meilleur de toi-même : 

ton Esprit ! 
  

Béni sois-tu, Père, 
pour ton Fils Jésus qui nous apprend à prier. 

Béni sois-tu pour l’amour  
dont tu nous combles. 

Que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite. 
  

[Vie liturgique 402 (2013), p. 18] 

 Contributions aux églises  
les 20 et 21 juillet 2013 

                                N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 
 

Enveloppes 2 324,00 $ 1 045,00 $ 1 497,00 $ 
 

Quêtes 453,00 $ 418,00 $ 568,00 $ 
 

Lampions 36,00 $ 392,00 $ 153,00 $ 
 

 

 
 
 

Système de son - Notre-Dame-de-Grâce 
 

Montant à date - 5 217,00 $ 

Merci de votre grande générosité ! 

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)    
 

En mémoire de : 
 

Maria  Bourque  80,00 $   Cathédrale 
 

 

Avis – Il n’y aura pas de confessions à la Cathé-
drale le samedi 10 août en raison d'un mariage. 


