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     saint Jean-Paul II 
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26e dimanche du temps ordinaire. Année A 
Le 28 septembre 2014 

 

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

Lundi 29  Saints Michel, Gabriel, et Raphaël, archanges 
 

 9 h Église Sainte-Thérèse  
 

Mardi 30  Saint Jérôme  
 

 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Aldona LeBlanc - Son fils Léo, Diane et la famille 
  Honneur Ste Vierge/faveur demandée - Une paroissienne 
 

Mercredi 1  Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus  
 

Cathédrale 9 h Défunte Rita Gautreau - Sylvio et Francine 
  Défunt Fernando LeBlanc - Irène LeBlanc 
                                      

Jeudi 2 Saints Anges Gardiens 
 

N.-D.-de-Grâce          9 h  Défunt Roger Belliveau - Son épouse Murielle 
  Défunt Laurie LeBlanc - Médore et Yvonne Maillet 
 

 9 h Église Saint-Anselme  
 

Vendredi 3  Temps ordinaire no 31     

 9 h  Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse  
  

Samedi 4  Saint François d’Assise 
 

N.-D.-de-Grâce          16 h Défunt Gérald LeBlanc - Yvonne et les enfants 
  Défunts Giovanni, Emidio et Anna Artieri - Gioconda et la famille 
  

Dimanche 5 27e dimanche du temps ordinaire. (Année A) 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunts Juliana, Giuseppina et Giovanna - La famille Rocca 
 Défunt Marc Robichaud - Sa cousine 
 

Cathédrale 11 h Défunt Aquila Allain - Son épouse Yvette 
 Défunte Odessa Bastarache - Yollanda LeClair 
 

N.-D.-de-Grâce   18 h 30 Défunte Alma Frenette - Les amies à Joanne LaBonté 
    Défunte Edna Gagnon - Lucie Cormier 

 
[Animation du chant 5 octobre : Notre-Dame-de-Grâce à 18 h 30 : Maxime Forbes] 

 

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 la Cathédrale, prions le Seigneur. 

À votre service 
 

 Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur  - 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 
 

Liturgie :  

 

Responsables en paroisses : 
 

Cathédrale Annette Gautreau 855-7641 
 

Christ-Roi Charles Allain 854-2524 
 

NDG 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 
 

NDG : Camille Gallant 384-9569 
 

 

Chorales : 
 

Cathédrale :            Maxime Forbes   399-1169 
 

Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
 

Conciergerie :  
 

Cathédrale : Roland Gauvin 857-0082 
 

Christ-Roi/NDG: Frank Ouellette 857-4012 
 

Chevaliers de Colomb :  
 

                                Richard Doucette  384-2129 
 
 

 Mario Robichaud 382-7351 
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Annonces  

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 27 octobre au 384-2870. Merci !  
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9. 
 

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

Conseil # 11985 - Brunch ce dimanche 28 septem-
bre de 8 h à 12 h, au Centre Père Patrice-LeBlanc.  
Adulte 8 $, enfant 2 $, (gratuit 5 ans et moins).  
 

Dames Chevalières – Réunion le mercredi 8       
octobre à 19 h au Club d’Âge d’Or de N. D. G. 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Généva Daigle, de la paroisse Cathédrale, est 
décédée le 19 septembre 2014. Elle était la mère de 
Claude de notre communauté. 
 

Jeanette Steeves, de la paroisse  Notre-Dame-de-
Grâce, est décédée le 17 septembre 2014. Elle était 
la sœur d’Alex LeBlanc de notre communauté. 
 

Raymond Léger, anciennement de la paroisse 
Notre-Dame-de-Grâce, est décédé le 20 septembre 
2014. Il était l’époux de Pauline, le frère de       
Catherine Gallant et Rita (Joey) Powers de notre 
communauté. 
 

Nélida Bastarache, de la paroisse Notre-Dame-de
-Grâce, est décédée le 22 septembre 2014. Elle était 
la mère de Thérèse Léger et Marie-Paule (Bill) 
Doucet de notre communauté. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet - Samedi 4 octobre - Charles-Edouard 
Lirette. 
 

♥♥ Sincères félicitations à Roger et Aurore     
LeBlanc qui célèbrent leur 65e anniversaire de  
mariage. Ils s’étaient mariés le 29 septembre 1949. 
 

 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

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

ANNONCES COMMUNES 
 

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : 
un geste de solidarité ! - Dans le but de poursui-
vre la mission de la foi et de l’évangélisation, les 
évêques du Canada se rassemblent en quatre as-
semblées régionales (Atlantique, Québec, Ontario 
et Ouest) et en une Conférence nationale (la 
Conférence des évêques catholiques du Canada). 
La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada 
a lieu aujourd’hui à travers le pays. Nous vous 
remercions à l’avance de votre générosité, votre 
solidarité et votre soutien. Mgr Valéry Vienneau. 

Célébration de la Reconnaissance pour les 14    
années du ministère du Père Yvon Cormier dans 
notre Unité pastorale saint Jean-Paul II. Ce         
mercredi 1er octobre à 18 h 30, à l’église Notre-

Dame-de-Grâce, nous aurons une messe d’Action 
de Grâce pour le travail et le dévouement du Père 
Yvon dans notre Unité. Après la célébration, une 
rencontre fraternelle avec un petit goûter suivra au 
local du Club d’Âge d’Or.  
 

Librairie Vision – Vente de réduction de 10% sur la 
majorité des livres et CD en inventaire le vendredi 3 
octobre, de 8 h à midi et de 13 h à 16 h. Info. : 
www.librairievision.ca 
 

Célébration du sacrement des malades - Le diman-
che 5 octobre à 13 h 30 à l’église Christ-Roi, sera 
célébré le sacrement des malades pour les gens ma-
lades de nos trois communautés chrétiennes. Après 
la célébration comme à l’habitude le dimanche de 
14 h à 16 h, aura lieu l’heure d’adoration du Saint-
Sacrement. À 14 h, avec l’exposition et un temps 
d’animation devant le Saint-Sacrement, nous prie-
rons pour les malades de nos maisons, foyers et des 
hôpitaux. Que les malades qui souffrent de la soli-
tude expérimentent la proximité de Dieu et le    
soutien de leurs frères et sœurs. 
 

Développement et paix - Deux sessions seront   
offertes pour expliquer la campagne d’automne 
sous le thème « Parce qu’on sème », le dimanche 5 
octobre à 13 h 30, au sous-sol de la Chapelle U de M 
et le vendredi 10 octobre à 9 h, au sous-sol de      
l’église Christ-Roi. Info. : Tina Ruest au 334-0707.  

 Contributions aux églises  
les 20 et 21 septembre 2014 

                                N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 2 417,00 $ 1 512,00 $ 1 958,00 $  
 

Quêtes 498,00 $ 367,00 $ 215,00 $ 
 

Lampions 79,00 $ 345,00 $ - 
 

Rénovations - 385,00 $ 65,00 $ 

Merci de votre grande générosité ! 

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

Messe familiale - Chaque premier dimanche du 
mois à partir du 5 octobre 2014, une messe familia-
le sera organisée à 18 h 30 à l’église Notre-Dame-
de-Grâce, pour toutes les familles de notre Unité.   
Bienvenue aux familles et à la communauté. 
 

S'affirmer sans tout casser - Vous êtes invités à un 
5 à 7 amical, le jeudi 9 octobre au 305, rue Domi-
nion, Moncton (salle au sous-sol du Club d'Âge 
d'Or Christ-Roi).  Cout : 5 $ la personne ou 8 $ 
pour 2. Info. : Lisette Soucy-Grant au 854-9033. 
 

Vente de débarras - La paroisse Cathédrale aura à 
se débarrasser de beaucoup d’articles qui         
meublaient les salles au sous-sol de la Cathédrale. 
Des chaises, tables, bureaux, portes, vaisselles, etc., 
doivent être libérés des salles qui seront prochai-
nement rénovées. Cette vente de débarras  aura 
lieu le samedi 18 octobre de 9 h à 12 h au sous-sol 
de la Cathédrale. Nous avons besoin d’aide afin 
d’organiser et finaliser cette vente de débarras. Les      
personnes disponibles pourront donner leur nom 
au secrétariat de la paroisse au 857-4012. Merci de 
votre service. 
 

Le Chœur Neil-Michaud un chœur à voix   
d’hommes est en période de recrutement. Info. : 
Martin Waltz au 372-5386. 
 
 
 
 
 

Publication d’un ban de mariage 
  

♥♥  Il y a promesse de mariage entre Chris        

MacAdam de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, 
fils d’Heather MacAdam d’une part; et Julie Roy, 
également de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, 
fille de Marcel Roy et Pauline Albert, d’autre part. 
(1re et dernière publication) 

Prière à la Sainte Famille pour le Synode  
 

Jésus, Marie et Joseph 
en vous nous contemplons 

la splendeur de l’amour véritable, 
à vous nous nous adressons avec confiance. 

 

Sainte Famille de Nazareth, 
fais aussi de nos familles 

des lieux de communion et des cénacles de prière, 
des écoles authentiques de l’Évangile 

et des petites Églises domestiques. 
 

Sainte Famille de Nazareth, 
que jamais plus dans les familles  

on fasse l’expérience 
de la violence, de la fermeture et de la division : 

que quiconque a été blessé ou scandalisé 
connaisse rapidement consolation et guérison. 

 

Sainte Famille de Nazareth, 
que le prochain Synode des Évêques 
puisse réveiller en tous la conscience  

du caractère sacré et inviolable de la famille, 
sa beauté dans le projet de Dieu. 

 

Jésus, Marie et Joseph 
écoutez-nous, exaucez notre prière. 

http://www.librairievision.ca/

