Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 29 juillet 2018

17e dimanche du temps ordinaire. Année B
Prêtres à votre service :
Père Jean-Guy Dallaire, modérateur
Père Pyritho Marcelin, c.s.c., vicaire dominical

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
Site web : www.unitejeanpaul2.com

87, avenue Murphy, Moncton, NB E1A 6Y4
Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404
Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com

Heure de bureau :

Mardi au jeudi 8 h à 13 h

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

Églises :

Heure de bureau :
Église :
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
Lundi 30 juillet
9 h Ste-Thérèse

Samedi 4 août
14 h Résidence Moncton (PPM)

Mardi 31 juillet
9 h Christ-Roi
Défunt Adrien LeBlanc - Tilmon et Melvina Drisdelle
Défunt Édouard Cormier - Kelly McKenna et la famille

16 h Notre-Dame-de-Grâce (PPM)

Mercredi 1 août
9 h Cathédrale
Défunt Nazaire Robichaud - Yvonne Robichaud
Hon. Ste Vierge et Ste-Anne/faveur obtenue - Un paroissien
Jeudi 2 août
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Imelda LeBlanc - Bernadette LeBlanc
Emma Arsenault - Valmond et Bernice Roy
14 h Résidence Villa du Repos
Abel Arsenault - Son épouse Thérèse
Vendredi 3 août
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunte Alice Robichaud - Euclide Babineau
Faveur demandée - Léo Belliveau
9 h 30 Manoir Notre-Dame
Laurette Richard - Raymond et Aline Richard

Défunte Monette LeBlanc-Ashby - Oscar et Annette Allain
Défunts Camille et Gladys Boudreau - Ray et Sarah Boudreau
16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PJG)
Thérèse Daigle-Levesque - Ray et Jeannita Gould
Harry Mullins - Une paroissienne
Dimanche 5 août
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PPM)
Défunte Helen Cormier - La famille
Défunte Aurore LeBlanc - Son fils Maurice et Francine
9 h 30 Christ-Roi (PJG)
Défunte Maureen Gauvin - Son époux Zoël
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PAJ)
Gérard Poirier - Chevaliers de Colomb # 11985
11 h Cathédrale (PJG)
Défunte Lorraine LeBlanc - Son époux Antoine
18 h 30 Christ-Roi (PAJ)
Défunt Delphis Robichaud - Sa fille Clairelda

UNITÉ JEAN-PAUL II
SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

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

:

Agnès Thériault : 857-4012
BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance

CONFESSIONS

MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance

À l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque
mois (18 août), de 13 h à 14 h.

:

PRÉPOSÉE AUX FINANCES

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES

Rachel Vienneau : 857-4012
CATÉCHÈSE

Le MFC est un mouvement, groupant des femmes de tout
âge, de toutes conditions et de toutes cultures. « Par les
femmes, pour les femmes et avec les femmes ». C’est une école
de vie. Info. : Cécile Flynn (334-2777) ou Lucie Levesque
(853-0483).

:

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

JARDIN DE PRIÈRES

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406
LITURGIE

Vous êtes invités à nous joindre pour une heure de prières
(bilingue) chaque dimanche à 18 h 30, jusqu’au mois
d’octobre. Info. : Normand au 850-3841. Bienvenue à tous !

:

Cathédrale - Dot Myers : 855-3817
Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524
Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

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.

:

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Christ-Roi - Alphonse Dionne : 342-0104
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
CHEVALIERS DE COLOMB

:

Conseil Louis Hébert - Jean-Roch Goupil : 388-1231
Mario Robichaud : 382-7351

Église Christ-Roi - Un don de 100 $ fut offert en mémoire
de Francis LeBlanc - Norma Melanson.

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE

AUX PRIÈRES

:

Rodolphe Noël (85), de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce,
est décédé le 14 juillet 2018. Il était l’époux d’Andrina, le
père de Reggie (Johanne), Joanie (Léonce) Cormier, George
(Maria) et le frère de Claude.

Rodrigue Cormier : 858-0009
CATÉCHÈSE

:

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

Yvonne McCaie (96), de la paroisse Cathédrale, est décédée le 25 juillet 2018. Elle était l’épouse d’Aldéric et la sœur
de Lionel Léger.

:

Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706
LITURGIE

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

:

Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

:

Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402
CHEVALIERS DE COLOMB

Églises Cathédrale et Christ-Roi - La collecte pour les
pauvres se fera aux deux églises, ce dimanche 29 juillet.
Soyons généreux & généreuses !

:

Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri Gilles Lemay : 858-0260
Conseil 1310 - Paul LeBlanc

Félicitations à Jeannette Gaudet de la paroisse NotreDame-de-Grâce, qui célèbre son 80e anniversaire de
naissance. La famille invite les amis à une porte ouverte, ce
dimanche 29 juillet de 14 h à 16 h, au Club d’Âge d’Or
Christ-Roi (305, rue Dominion).

ÉCOUTE-PRIÈRE

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 et en soirée du lundi au
jeudi de 18 h à 20 h.

Les airs d’été de Beaumont sont présentés tous les lundis à
19 h 30. Ce lundi 30 juillet : Bluegrass Diamonds. Coût :
10 $ adulte, 8 $ aîné et étudiant.e et 5 $ pour moins de 16
ans.
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Les contributions des communautés chrétiennes - les 21 et 22 juillet 2018

Enveloppes
Quêtes
Lampions

Cathédrale

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

1 190,75 $
597,50 $
138,20 $

1 212,25 $
512,50 $
172,25 $

2 782,00 $
502,00 $
109,00 $

Notre-Dame-de-la-Paix
2 129,00 $
631,75 $
20,00 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

LOTO 104

ME VOICI SEIGNEUR

Gagnant.e.s de la loto 104 – 24 juillet 2018

Me voici avec mes projets et mes limites.
Me voici avec mes succès et mes échecs.
Me voici avec ma foi et mes doutes.
Me voici avec mes certitudes et mes craintes.
Me voici avec mes joies et mes peines.
Me voici avec mes générosités et mes faiblesses.

100 $ # 156 Albertine LeBlanc, rue Vail, Moncton.
100 $ # 028 Éric et Léontine Gagnon, rue Thornhill, Mctn.
Bienvenue à tous nos visiteurs; nous sommes heureux de
vous accueillir dans nos communautés chrétiennes.

Seigneur,
toi qui m’invites à répondre à tes appels
fais-moi connaître ta volonté.
Indique-moi le chemin à suivre,
éclaire mon intelligence,
ouvre mon cœur et
suscite en moi le goût de répondre
généreusement.
Me voici !

La Maison étoile des enfants vous invite le dimanche 5
août à 14 h, au 500, chemin de l’Église, à St-Norbert. Nous
accueillerons Émerise LeBlanc-Nowlan avec autant de joie
qu’en juillet. Cette fois, elle est à la recherche de petits
enfants qui veulent jouer. Tous sont donc invités à venir
dessiner, faire de la peinture, porter des petits masques et
donner un spectacle en chantant avec leurs parents et amis.
On vous attend en grand nombre !
Le bénévolat, c’est donner espoir; seulement quelques
heures/mois ! « Atelier seconde chance » une agence sans
but lucratif, restaure et vend des items usagés pour venir
en aide aux personnes sans emploi et ainsi augmenter
leurs chances à réintégrer le marché du travail. Chaque
personne qui devient autosuffisante, grâce à cet organisme,
réussit ! Jésus dit dans le Notre-Père « Que ton règne
vienne… » À nous d’agir pour faire avancer son règne !
Venez visiter, nous vous trouverons des tâches agréables.
Enviro Plus au 315, boulevard Baig, (853-7722).

Amen.
Villa du Repos - Voulez-vous faire une différence dans la
vie de nos résidents ? Devenez bénévole à la Villa du
Repos ! Info. : Christine Richard au 857-3560 poste 235.
Programme des Repas Roulants « Meals on Wheels » pour
Moncton ou Dieppe. Si vous ou quelqu’un que vous
connaissez, serait intéressée à avoir plus d’information,
s.v.p., téléphoner Mathieu LeBlanc au 857-4086 poste 25.

Voyage par autobus à Notre-Dame de
l’Assomption à Rogersville. La journée de
pèlerinage pour l’Unité Jean-Paul II et NotreDame-de-la-Paix est le mardi 7 août. Départ vers
9 h 30 du stationnement de l’église Notre-Damede-Grâce. Réservations auprès de Lucille (8550405) avant le vendredi 3 août. Coût : 25 $.
Horaire de la journée :
12 h 13 h 15 –
15 h –
16 h –
16 h 18 h 30 –
19 h –

Préparation à la confirmation - Tu aimerais être parrain ou
marraine ? Tu n’as pas été confirmé ? Une préparation au
sacrement de la confirmation est offerte aux adultes dès
septembre 2018 à Dieppe. Info. : 382-8018.
Session de préparation de mariage à Shédiac, les 12 et 13
octobre. S.V.P., téléphonez le plus tôt possible pour vous
inscrire au 532-3281.
Bénévolat au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges
-L.-Dumont - Êtes-vous déjà ministre de communion en
paroisse ? Si oui, auriez-vous une disponibilité pour offrir
le service de la communion une fois toutes les trois semaines, le dimanche matin, auprès des patients à l’hôpital DrGeorges-L.-Dumont ? Info. : Linda au Service des bénévoles
au 862-4267.

Dîner Club d’Âge d’Or
Accueil à l’église et Chemin de Croix
Heure Sainte à l’église
Confessions individuelles à l‘église
Souper Club d’Âge d’Or
Chapelet et prière de la neuvaine au monument
Célébration de l’Eucharistie au monument

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

Prédicatrice : Rosemonde Chiasson
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Bistro des Chevaliers - Open Mic : dimanche 19 h/Sunday (7 pm), mercredi 18 h/Wednesday (6 pm).
Location de la salle/hall rental - mariage/wedding, réunion de famille/family gathering, congrès/
convention, danse/dance, réunion d’affaire/business meetings. Réservez : 858-0260, 232-1330, 533-0069 ou
courriel cdec11985@gmail.com Voir notre publicité à la page 6.
Déclaration sur la légalisation du cannabis (marijuana) à
des fins récréatives - La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) exprime sa déception à la suite de
l’adoption de la loi C-45, qui légalise le cannabis
(marijuana) à des fins récréatives. Étant donné les nombreux risques connus que pose l’usage du cannabis à la
société humaine et à la santé humaine (physique, mentale
et émotionnelle), il est déplorable que le gouvernement
fédéral ait décidé de faciliter l’offre et la consommation
d’une substance qui entraîne la dépendance et qui aura des
effets désastreux pour une multitude de personnes.
L'Association médicale canadienne, l'Association des psychiatres du Canada et la Société canadienne de pédiatrie
ont souligné les liens entre l’usage du cannabis et les
dépendances, la dépression, l’anxiété, la psychose, les
entraves au développement du cerveau, ainsi que des problèmes pulmonaires tels que l’asthme et l’emphysème.
L’UNICEF est d’avis que les jeunes du Canada sont les
plus fréquents consommateurs de marijuana du monde
développé, et la légalisation du cannabis à des fins récréatives ne restreindra pas l’accès des jeunes à la marijuana et
n’en diminuera pas la consommation par les jeunes,
contrairement à ce que le gouvernement a prétendu. Les
chefs de police du Canada, ainsi que de nombreux leaders
autochtones, provinciaux et municipaux, continuent de
souligner le besoin d’un financement additionnel pour faire respecter la nouvelle loi, et tous ne sont pas convaincus
qu’elle réduira les activités du crime organisé, mais plutôt
qu’elle pourrait même avoir l’effet contraire. La légalisation n’est pas nécessaire parce qu’il est difficile de faire respecter la loi. Il y aura toujours des plaies sociales qui seront
difficiles à éliminer, mais la réponse ne peut certainement
pas être de capituler en les approuvant ou en les légalisant.
Au contraire, comme l’a recommandé l’Académie pontificale des sciences, les solutions au trafic des drogues, aux
dépendances et aux abus résident dans les possibilités
d’éducation et d’emploi, le soutien communautaire aux
personnes vulnérables, le traitement, la prévention et les
services médicaux, le soutien de la famille, la restriction de
l’approvisionnement en drogues, la dissuasion de la
consommation de drogues et la promotion de programmes
de désintoxication.
La position de la CECC est également celle du pape François, qui a signalé que « les légalisations de ce que l’on appelle les “drogues douces”, même partielles, sont non seulement discutables sur le plan législatif, mais ne produisent
pas les effets qu’elles s’étaient fixés. » (Discours aux participants à la 31e « International Drug Enforcement Conference »,
Rome, 20 juin 2014.) L’augmentation massive de consommation du cannabis qui accompagnera sa légalisation ne
produira pas une société plus juste et plus humaine, mais

ne fera qu’aggraver ou multiplier des problèmes déjà très
répandus dans la société, y compris la maladie mentale, le
crime, le chômage, l’éclatement des familles, les blessures
et les accidents mortels résultant de la conduite avec facultés affaiblies, et la dépendance accrue aux drogues plus
« dures » avec les problèmes connexes résultant des surdoses. Pour citer une déclaration antérieure de la CECC, «
Déclaration sur la crise des opioïdes et de la toxicomanie
au Canada », la légalisation de la marijuana « est potentiellement dangereuse. Les risques importants pour la santé
associés à l’usage du cannabis sont largement reconnus,
surtout chez les jeunes. Ils comprennent un risque accru de
crise cardiaque, d’AVC, toutes les pathologies respiratoires
et cancérigènes associées à la fumée du tabac, et une multitude de troubles psychiatriques, dont la schizophrénie. Des
études ont démontré que la marijuana sert souvent de
“drogue d’initiation”, soulignant la tendance des utilisateurs d’en consommer en combinaison avec d’autres substances licites ou illicites, y compris certaines qui pourraient
être plus dangereuses. À un moment où tant de ressources
sont engagées pour décourager l’utilisation récréative du
tabac, il est difficile de comprendre l’indifférence pour la
santé publique qu’engendrait la légalisation de la marijuana, qui est vraisemblablement beaucoup plus nocive. »
Conférence des évêques catholiques du Canada

Le pain partagé donne la force de ce jour et il
donne la joie pour toujours, la joie inépuisable.
C’est le pain de la bénédiction.
La spiritualité doit surtout nous permettre
d’apprendre à aimer, et cela ne peut se faire
sans les autres !
L’âme ne peut se nourrir que de Dieu !
Il n’y a que Dieu qui lui suffise !
Il n’y a que Dieu qui puisse rassasier sa faim.

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 : Jean-Roch Goupil - 388-1231
Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351
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Elmwood : 858-8100
Dieppe : 382-8100
Magnetic Hill : 856-8100
Riverview : 388-2400

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE
422, promenade Elmwood
Téléphone : 858-0010
Dr George E. Caissie

Examen visuel, lentille cornéennes,

Dre Mélanie Caissie

lunettes, image de la rétine optomap.

Dre Dominique Gordon-Phelan

Magnetic Hill : 854-4753

Accès aux chaises roulantes

Dre Tina Miller
MONCTON
857, chemin Mountain
Téléphone : 858-8310
176, rue St. George
Téléphone : 382-5497
355, promenade Elmwood
Téléphone : 383-9872

R E S T A U RA N T FA M I L I AL
FISH & CHIPS
SEAFOOD







Frites maison
Sandwich chaud
Plateau Club
Sandwich
Poulet

DIEPPE
450, rue Paul
Téléphone : 388-1920

Hamburgers

RIVERVIEW
683, chemin Coverdale

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

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 available : Bill Landry - 875-6142
A Catholic organisation
with over 450 members
Interested in joining?

Call : 853-7333

Grand
Knight
Paul LeBlanc

 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
Annonce publicitaire disponible

21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3

857-4012

Télélphone : 857-9840
Sans frais : 1-877-857-9840
Télécopieur : (506) 857-9844
www.jonraymond.com
Courriel : jonraymond@nbnet.nb.ca

r
a

Nous avons besoin
de vous !

Club d’Âge d’Or
Christ-Roi
Linda Howe, présidente

Devenez bénévoles
dès aujourd’hui.

Club : 382-6605
Vous avez 50 ans ou plus? Venez
nous joindre au 305, rue Dominion.

506-862-4267

Anita Savoie

555

REALTOR®
506.227.8554

Edinburgh Drive

anita.savoie@century21.ca

Moncton

** Pour chaque maison vendue en 2018, 50 $ seront versés pour
aider les enfants qui n’ont pas de déjeuner dans les écoles. Le
montant total sera versé au Chevalier de Colomb en décembre
2018.

872-2769
Bicycles & more
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Inhumation
Crémation
Chapelle
Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

Jean-Marc Frenette
Directeur de funérailles
88, rue Church,

www.salonfrenette.com
frenette1939@gmail.com
Moncton
Chapelle Funéraire Passage
625, chemin Mountain,
Moncton, NB E1C 2P1
Téléphone : 506-855-1145
Télécopieur : 506-855-1146
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com

Moncton, NB E1C 4Z5
(506) 858-1900

Shediac Bridge
La Coopérative Funéraire Passage
3754, Route 134, NB E4R 1T3
Téléphone : 506-532-1050
Télécopieur : 506-532-1051
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com

Réginald Savoie, président

Inhumation
Crémation
Chapelle
Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

Inhumation


(506) 857-1901

Crémation
Chapelle

www.chartersville.com Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

363, rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1G1
Chevaliers de Colomb 11985
Au service des communautés depuis 1997 :
Notre-Dame-de-la-Paix et
Notre-Dame d'Acadie.

Réunion générale le 4e mardi du mois

Grand Chevalier : Gilles Lemay - 852-0065
Secrétaire Financier : Joe Cormier - 532-9826
Courriel : cdec11985@ gmail.com

Location de la salle - mariage,
réunion de famille, congrès, danse
ou réunion d’affaire.
Réservez : 858-0260, 232-1330,
533-0069 ou par courriel :
cdec11985@gmail.com

Carte 200
octobre à juin - 1er, 2e et dernier
vendredi du mois à 19 h.
Open Mic tous les dimanches soirs
à 19 h et les mercredis à 18 h.

Richard P. Harvey
et Associés Ltée
Stratégies de planification
financière personnalisées
500, rue St George
389-7836
Richard Harvey, CFP
Conseils Experts
Conseiller Financier
Finances et Comptabilité
www.thebucketlistprogram.com

Pour tous vos besoins financiers !
Moncton (506) 870-6000
305, rue St-George
26, rue Churchill
UNI
35, rue Morton
Coopération financière
Fredericton - 198, rue Regent

Annonce publicitaire disponible
857-4012
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