
Heures et intentions des messes 

Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix 

Secrétariat Jean-Paul II : 
 

854, chemin Mountain, Moncton, NB  E1C 2R8 
 

Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191 
 

Courriel : parndg@nbnet.nb.ca  
 

Site web : www.unitejeanpaul2.com  
 

Heures de bureau : 
  

Lundi au vendredi 8 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h  
 

Églises : 
 

Cathédrale - 220, rue St-George 
 

Christ-Roi - 300, rue Dominion 
 

Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain 

  

Mardi 31 janvier 
9 h Christ-Roi   
 

Défunte Thelma Cormier - Omer et Yvette Cormier 
 

Mercredi 1 février  
9 h Cathédrale  
 

Défunte Bernise Hachey - La famille Bourque  
Défunt Père Yvon Cormier - La succession 
 

Jeudi 2 février 
14 h Résidence Villa du Repos  (Résidents seulement) 
 

Défunte Léona Doucet - Léona LeBlanc 
 

18 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix  (Célébration de la lumière)  
 

Dfte Blanche LeGresley - Sa fille Gisèle et Ernest Boudreau 
 

Vendredi 3 février 
9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Défunte Gloria Arsenault - Chevaliers Colomb # 6468 
Défunt Léonard Arsenault - Jean et Monique Dupuis 
 

10 h Manoir Notre-Dame 
 

Défunts parents - Rita Chase 
 

 

Samedi 4 février 
14 h Résidence Moncton  (PJB) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJB) 
 

Défunt Louis Arsenault - Sa fille Anita Gaudet  
Défunte Annie Eagle - Noëlla Bellefleur 
 

16 h Notre-Dame-de-la-Paix  (PGL) 
 

Défunt Augustin Eagle - Son épouse Rita et la famille 
 

Dimanche 5 février 
 

9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJB) 
 

Défunt Clarence Levesque - Sylvie et Réal Doucet 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PGL) 
 

Défunt Gilbert Doucet - Diane Doucet  
 

10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix  (PJB) 
 

Défunts Edna et Hilaire Robichaud - Erice Robichaud 
 

11 h Cathédrale (PGL) 
 

Défunt Léo-Paul Robichaud -  Sa mère Yvonne 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PGL) 
 

Défunte Jeanne E. Cormier - Elia Melanson et la famille 
 
 
 

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix : 
 

87, avenue Murphy, Moncton, NB  E1A 6Y4 
 

Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404 
 

Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com 
 

Heures de bureau : 
 

Mardi, mercredi et jeudi 8 h à 13 h 
 

Église : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy 
 

Service d’aide : 863-5172 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Guy Legendre, modérateur 
 
 

    Père Jean-Bernard Mallais, assistant 
 

Armand LeBlanc, diacre permanent 

Le 29 janvier 2023 4e dimanche du temps ordinaire. Année  A 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
    La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :  

    

   Cathédrale : Aux intentions de Janice Thompson - La famille Thériault 
    

   Christ-Roi : Remerciement pour faveur demandée/santé mentale - A. M. 
 

   Notre-Dame-de-Grâce : Honneur Sainte Vierge/faveur obtenue - Alvina Bastarache 
     

   Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire de nos défunts parents - Norma et Yvon Doucet 

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 
 

SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES : 
 

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

BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance  
 

MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance 
 

PRÉPOSÉE AUX FINANCES : 
 

Louise Tardif : 857-4012 
 

CATÉCHÈSE :    
 

Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

Courriel : desire.catechese@bellaliant.net   
 

LITURGIE : 
 

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 : 
 

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 : 
 

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  
  

ÉCOUTE-PRIÈRE  
 

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations 
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses Notre-
Dame 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. 
 

 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT  
 

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

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’im-
pôt sera remis à la fin de l’année. 

 
 

 
AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  

 

Gillie LeBlanc (89), de la Villa du Repos, est décédé le 20 
janvier 2023. Il était l’époux d’Hélène, le père d’Irène 
(Rhéal) Ouellet, Shirley (Rhéo) Vautour, le frère d’Aurèle 
(Florence), Raymond, Rhéal (Heather), Elzé (Germaine), 
Claude (Jackie), Normand, Paul-Émile (Georgette), Clairine 
(André) McCain et Marguerite LeBlanc. 
 

Ulysse Belliveau (93), anciennement de la paroisse Christ-
Roi, est décédé le 22 janvier 2023. Il était le père de                    
Monique Surette. 
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Adoration - À partir de ce dimanche 29 janvier, l’église 
Christ-Roi sera ouverte de 14 h à 15 h, pour l’adoration. 
Venez passer du temps en silence devant la présence du 
Saint-Sacrement.  
 

Célébration de la lumière – La messe à l’église Notre-
Dame-de-la-Paix, ce jeudi 2 février aura lieu à 18 h 30 et 
non à 9 h comme d’habitude. Nous aurons la célébration 
de la lumière avec bénédiction des cierges et procession. 
Les cierges seront disponibles avant la messe. Venez              
nombreux célébrer la Présentation du Seigneur au Temple 

(appelée familièrement « Chandeleur »). Bienvenue à tous ! 



 

 

Reçus des contributions à l’église, pour l’année 2022. 
Pour Notre-Dame-de-Grâce, les reçus sont disponibles en 
fin de semaine à l’arrière de l’église et sur semaine au    
secrétariat. Christ-Roi et Notre-Dame-de-la-Paix, les reçus 
sont disponibles à l’arrière de l’église et la Cathédrale, les 
reçus ont été postés. 
 

La Société St-Vincent de Paul de l’Assomption « paroisses 
Cathédrale et Christ-Roi » - Nos dépenses majeures en 2022 
étaient : aide à 8 familles au courant de l’année; 2 456,08 $, 
Cuisine à Cœur pour repas; 1 000,00 $, Ray of Hope        
Kitchen pour repas; 1 000,00 $, aide à 20 familles à Noël 
(cartes cadeaux); 3 650,00 $. Total : 8 106,08 $. À ceux et 
celles qui nous ont appuyées en 2022, un sincère merci  !             
La Direction. 
 

Levée de fonds pour Haïti le dimanche 12 février à 14 h, 
au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce (5, rue Keillor). 
Musique par la famille Doiron. Pour des billets à l’avance : 
875-3864 ou 384-5585.  
 

Enveloppes de contribution pour Notre-Dame-de-la-Paix 
- Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes 
portant les # 9, 14, 49 et 66 : 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. 
 

Merci à tous les paroissien.ne.s pour les dons de laine et un 
sincère remerciement à nos tricoteuses pour les mitaines, 
tuques, foulard, etc. 
 

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

3 

Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

 

Enveloppes - 819,00 $ 2 237,00 $ 1 167,00 $ 
 

Quêtes - 354,65 $ 361,00 $ 397,90 $ 
 

Lampions - 91,00 $ 105,00 $ 55,00 $ 
 

Chauffage - - 125,00 $ 1 065,00 $ 
 

Jour de l’An - 5,00 $ - 5,00 $ 
 

Offrande initiale - 35,00 $ - - 
 

Pauvres  - 124,25 $ - - 
 

Sauvegarde - 15,00 $ - - 
 

Service d’aide - - - 20,00 $ 
 

  

Les contributions des communautés chrétiennes 21 et 22 janvier 2023 
                                                    Cathédrale                    Christ-Roi             Notre-Dame-de-Grâce           Notre-Dame-de-la-Paix           

 

 

Quelles que soient nous différences,  
nous cherchons tous et toutes le bonheur.  

Mais qu’il nous en coûte de faire des efforts  
pour le trouver ! Aujourd’hui, non seulement  

Jésus nous rappelle que nous sommes faits  
pour être heureux, mais il nous trace 

 le chemin pour y parvenir. 
 

Nous sommes tous des visiteurs de ce temps. 
Nous ne faisons que le traverser. Notre but ici est   

d’observer, d’apprendre, de grandir, d’aimer. 
Après quoi, nous rentrons à la maison. 

 
La prière n’a pas de frontière; elle permet  

la communion des âmes, dans la joie  
comme dans l’épreuve. 

 
Qui aime ne doute pas un instant  

du sens des choses. 
 

LOTO 104 
 

Gagnants de la loto 104 - 24 janvier 2023 
 

100 $ # 291  Nathalie Thériault et Yves Richard, Irishtown  

 

100 $ # 169  Manon Belliveau, Terrace Tamarack, Moncton 

Notre-Dame-de-la-Paix – Les coûts d’entretien et de chauf-
fage augmentent chaque année. Pour aider à payer les   
factures, le claé (affaires économiques) de la paroisse     
suggère de placer des enveloppes (entretien et chauffage) 
dans les bancs et à l’arrière de l’église. En novembre       
dernier, le toit de l’église a été refait du coût de 20 000,00 $. 
D’autres réparations sont prévues au centre Père Patrice 
LeBlanc et au presbytère. La loterie 104 commencera en 
février. En 2022 nous avons vendu 293 billets. Encoura-
geons les membres de nos familles ou des amis à faire   
l’achat d’un billet. Un reçu d’impôt de 61,00 $ sera donné. 
Merci pour votre appui ! 
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CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Les activités du club vont bien. 
Les activités que nous avons sont : les billards, les fléchet-
tes, les pétanques, les cartes (200), le yoga sur chaise, la  
couture/artisanat. Toujours ouvert à de nouvelles activités 
si le désir y est. Venez essayer et vous verrez si ça vous 
plaît. Info. : Jeannette LeBlanc, présidente (506) 866-6369. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Conseil # 11985 – Gagnant du 50/50 au brunch du 22              
janvier est Almand : 207,00 $. 
 

Dames Chevalières # 6468 – Réunion, ce mercredi 1er              
février à 13 h 30, dans la salle familiale de l’église Notre-
Dame-de-Grâce. 
 

Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un 
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture 
non périssable. Merci !  
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Nous réalisons ce que nous accomplissons n’est 
qu’une goutte dans l’océan. Mais si cette goutte 

n’existait pas dans l’océan, elle manquerait. 

Bistro des Chevaliers -  1. Open Mic; tous les dimanches et mercredis de janvier et février, à 19 h. 2. Carte 200, tous les 
vendredis de janvier et février à 19 h. 4 $ pp. 3. Messe des Chevaliers, le dimanche 12 février à 10 h 30. 4. Déjeuner/
brunch, le 19 février de  8 h à  12 h. Coût 10 $ adulte, 2 $ enfants 5 à 12 ans, enfants 0-4 gratuit. 5. Soupe/sandwich, le   
samedi 25 février, de 11 h à 13 h 30. Coût 15 $, guédille au homard avec chaudrée au fruit de mer. Sandwich « BLT »                
10 $ pp. 6. Réunion générale, le 28 février. Info. : Gilles Lemay : 506-852-0065 ou lemay50@gmail.com     

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

 Nous voulons te louer, Seigneur,  
aussi longtemps que nous vivrons  

et que nous pourrons prononcer ton nom,  
car tu es un Dieu bienveillant et bon. 

 

Tu ouvres ton royaume à toutes les personnes  
qui mettent en toi leur confiance. 

À nous qui sommes malades et endeuillés,  
à nous qui sommes opprimés par le pouvoir,  

à nous qui sommes affamés de pain et de justice,  
à nous qui sommes enchaînés à nos dépendances,  

à nous qui sommes aveuglés  
par l’ambition et l’amour de l’argent,   

à nous qui sommes accablés  
par le poids des épreuves, 

 à nous qui sommes orphelins et privés de tendresse,  
à nous qui n’arrivons pas  

à faire le bien que nous souhaitons.  
 

Tu nous ouvres ton royaume  
et tu nous appelles tes enfants. 

Pour le moment, nous ne voyons pas encore  
ce monde nouveau  

dans lequel tu veux nous faire entrer. 
Mais nous croyons que tu nous appelles à la vie,  

et non à la mort. 
 

En proclamant la Bonne Nouvelle de ton royaume,  
en donnant sa vie et en ressuscitant d’entre les morts, 

Jésus a ouvert notre vie limitée sur ta vie sans fin. 
C’est donc en toute confiance  

que nous pouvons te rendre grâce,  
à toi, le Dieu des vivants, Père de Jésus et notre Père. 

 

Ton Esprit nous rassemble  
et, déjà, nous marchons vers toi.  
Soutenus par nos frères et sœurs,  

fragiles et forts dans la foi,  
puissions-nous être toutes et tous réunis  

dans la paix de ton amour. 
 

[Vie liturgique 459, p. 42] 

AU DIEU HEUREUX 
 

Seigneur Dieu, tu nous vois à la recherche du bonheur, 
mais nous n’en trouvons que des parcelles,  
des rêves et des promesses sans lendemain. 

Rien ne comble nos cœurs, toujours inquiets et  
en attente; oui, nous manquons si souvent du nécessaire 

pour vivre heureux, ce nécessaire qui est l’amour,  
la présence, la liberté et la joie. 

 

Nous te louons, Seigneur Dieu, et nous te remercions  
de ne pas nous laisser errer sur les routes sombres  

et tortueuses de la vie. 
Dans ton insondable générosité, tu as décidé  

de nous rendre heureux, en nous ouvrant sans tarder 
 les portes de ton royaume, nous qui sommes pauvres, 

affligés, incompris, assoiffés de justice. 
 

Béni sois-tu, Seigneur,  
de nous apprendre que tu es le Dieu heureux. 

Toi, qui trouves ton bonheur à te donner toi-même,  
apprends-nous à être heureux dès maintenant,  

non pas ailleurs, mais ici, dans la vie de tous les jours. 
Merci d’avoir créé nos cœurs  
assez grands pour t’accueillir. 

 

Normand Provencher 



 

 

 

Elmwood : 858-8100 
Dieppe : 382-8100 
Magnetic Hill : 856-8100 
Riverview : 388-2400 

Magnetic Hill : 854-4753 

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE 
        422, promenade Elmwood 

Téléphone : 858-0010 
Dr George E. Caissie 

Dre Mélanie Caissie 

Dre Dominique Gordon-Phelan 

Dre Tina Miller 

Dre Chantal Fortin 

Examen visuel, lentille cornéennes, 

 lunettes, image de la rétine optomap. 

Accès aux chaises roulantes 
 

 

 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. 

Moe Dupuis           Tel : (506) 858-0011   
church.flooring@rogers.com  

 

CHURCH Flooring LTD 
18 Elmwood Drive 
Moncton, NB  E1A 2X8 

 

Lundi au vendredi - 8 h à 17 h 
Samedi de 9 h à 13 h 
Monday to Friday - 8 am to 5 pm 
Saturday - 9 am to 1 pm 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

 

 

   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. 

A Catholic organisation 
with over 300 members  
Interested in joining? 
 

Call : 853-7333 

 Bingos –Thursdays and 
      Sundays  at 6:30 pm 
 

 Mini Bingos 
 

  Sunday Brunches  

Grand 
Knight 

 

Norman  
Gallant 

Club d’Âge d’Or  
Notre-Dame-de-la-Paix 

 

Jeannette LeBlanc, présidente 
 

Club : (506) 204-2275 ou (506)866-6369 
 

Location de salle disponible. 
Vous avez 50 ans ou plus,  

venez nous joindre 
au 476, promenade Elmwood.   

                                   Club d’Âge d’Or 

                                         Christ-Roi 
 

                             Fernande Condron,                                      
                                          présidente 

                               
                                 Club : 382-6605   
    

Vous avez 50 ans ou plus? Venez 
nous joindre au 305, rue Dominion.                      

 
 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 
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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  
 

 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 disponible 

857-4012 

 

 

 

 

Hall rental   :  380-9626 



 
  
 

  

  

  

  

 

Les Chevaliers de Colomb 

 

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. 

 

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h 
  

Grand Chevalier : Richard Doucette - 384-2129 
  

Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

Annonce publicitaire disponible 
 

857-4012 

JIM’S BIKE SHOP 
 

RUE 200 HALIFAX STREET 
 

BYCYCLE SALE & SERVICE 

CROSS COUNTRY SKIS 

SNOW SHOES  

SKATE SHARPENING  

872-2769 

    Au service des communautés 

depuis 1997                                    
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  Guy Belliveau             Jason Morton    Marc Melanson         Nicholas Frenette         

           88, rue Church, Moncton                 frenette1939@gmail.com    www.salonfrenette.com              396, rue Main, Shediac  
          T: (506) 858-1900                                         T: 1-800-561-7248                                     T: (506) 532-3297  

 Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements 

 

Annonce publicitaire disponible 
 

 
857-4012 

Mathieu LeBlanc Jessica Nadeau Cédric Gautreau     Kelly Boulianne 

(506) 532-1050 (506) 855-1145 506) 857-1901  

 Inhumation  Crémation  Chapelle 

 Salle de reception  
 Columbarium    Pré-arrangements    

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 


