Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 30
9h

Temps ordinaire no 4 ou Premiers martyrs de l’Église de Rome
Église Sainte-Thérèse

9h

Temps ordinaire no 34 ou Pour le pays
Église Saint-Louis-de-France

Mardi 1
Christ-Roi

18 h 30

Mercredi 2
Cathédrale

9h

Jeudi 3
N.-D.-de-Grâce

Temps ordinaire no 7
Aux intentions de Khalina Ouedraogo - Sa grand-mère
Défunte Lina LeBlanc - Edna Richard

9h

Saint Thomas
Défunt Ronald Boudreau - Son épouse Adèle
Défunte Thérèse Arsenault - Nathalie Brun
Église Saint-Anselme

9h

Temps ordinaire no 17 ou Sainte Élizabeth de Portugal
Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse

9h

Vendredi 4
Samedi 5
N.-D.-de-Grâce

Défunte Lorraine Cormier - Sa fille Lilliane et Oscar Breau
Aux intentions de Rachel - Une paroissienne

16 h

Dimanche 6

Temps ordinaire no 33 ou Saint Antoine-Marie Zaccaria
Défunte Emilia Boudreau - Sa fille Annette et Oscar Allain
Honneur St-Jude - Une paroissienne
14e dimanche du temps ordinaire. (Année A)

N.-D.-de-Grâce

9h

50e anniversaire de mariage - Intentions Alfred et Régina LeBlanc
Défunte Laura Williams - Sa fille Shirley

Christ-Roi

9 h 30

Défunte Rita LeBlanc - Son époux Alex et la famille
Défunt Léo-Paul Robichaud - Ses parents Delphis et Yvonne

Cathédrale

11 h

Défunt Antoine Léger - Sa sœur Catherine
Honneur Ste Vierge et Saint Esprit - Ronald Williams

Christ-Roi

18 h 30

Défunte Euphémie « Mimie » Doucet - Paul et Solange

[Animation du chant 6 juillet : Christ-Roi à 18 h 30 : Renée Turner]
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 Grace Christian Fellowship, prions le Seigneur.
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Unité pastorale
saint Jean-Paul II
854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012 - Télécopieur : 852-3191 Courriel : parndg@nbnet.nb.ca
www.unitejeanpaul2.com
Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, 220, rue St-George
Église Christ-Roi, 300, rue Dominion
Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain

Saints Pierre et Paul, Apôtres. Année A
Le 29 juin 2014

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur - domicile
Père Yvon Cormier, prêtre assistant - domicile

204-4686
854-6901

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
Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier
Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Cathédrale
Dorothée Myers
Christ-Roi
Charles Allain
NDG
Aurella Lirette
Mariage :
Agnès Thériault
Baptême :
Elizabeth Boudreau
Éducation de la foi des adultes :
Pierre-Marin Boucher
Jeunesse :
Gisèle Melanson

857-8431
204-1134

Vie communautaire :
Thelma Richard 384-3067
Comité des affaires économiques :

855-7641

Cathédrale :
Christ-Roi :
NDG :

855-3817
854-2524
384-4211
857-4012
384-0406
389-1300
852-9192

Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :
N-D-de-Grâce :

Charles Léger
857-8235
Alphonse Dionne 384-8920
Camille Gallant
384-9569
Maxime Forbes 384-2647
Olga Doucet
875-6622
Larry LeBlanc 382-3872

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin
Christ-Roi/NDG: Frank Ouellette

857-0082
857-4012

Chevaliers de Colomb :
Richard Doucette 384-2129
Mario Robichaud 382-7351

Annonces

Annonces
AUX PRIÈRES-RETOUNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Souper-spectacle - Le Comité culturel de GrandeDigue est heureux d'annoncer qu’un souper
spectacle aura lieu le mardi 15 juillet, au Centre de
Grande- Digue, à compter de 18 h. Invités : Donat et
Émé Lacroix, Eddy Poirier, accompagné de Robert
et Bryan (violon, banjo, bluegrass) ainsi que
l’humoriste, Léo Cormier. Coût : 25 $. Info. :
Bernard au 532 -9800 ou au Centre au 532 -1133.

Emélia Chandler est décédée le 20 juin 2014.
Exia Gaudet est décédée le 23 juin 2014.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 6 juillet – Noël Caissie.
Enveloppes de contribution 2014 - Cet avis
s’adresse aux personnes ayant les enveloppes portant les # suivants : 4, 213 et 339. 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. Aussi, cet avis s’adresse également aux personnes qui ont changé d’adresse et
qui, à ce jour, ne nous ont pas avisés.

Voyage au Sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage à
Caraquet le 26 juillet. Départ à 9 h de la Cathédrale.
Coût : 55 $ l’autobus et le souper inclus. Info. :
Lucille au 855-0405. Bienvenue à tous !
Terrain à vendre au 470, rue Ryan ayant une
superficie de 7.91 acres avec un zonage de R2 est à
vendre par la paroisse Notre-Dame-de-Grâce. Pour
plus d’information communiquer avec Camille
Gallant au 384-9569.

CHRIST-ROI

Nouveau luminaire - Nous avons placé un
nouveau luminaire près de l’image de saint JeanPaul II. Il est maintenant possible de faire brûler
des lampions dédiés au saint patron de notre
Unité pastorale. Le coût pour allumer un lampion
est 4 $. Ils sont aussi à vendre pour 10 $ pour les
paroissiens qui voudraient un lampion pour la
maison. Saint Jean-Paul II, priez pour nous !

L’Auberge du Soleil est une résidence agréée de
soins spéciaux pour aînés, niveau 2, avec une
section pour les personnes autonomes. Elle est
située au 125, rue Aucoin à Dieppe et maintenant
des chambres sont disponibles. Voir les dépliants à
l’arrière de l’église. Info. : Christine LeBlanc au 3813888 poste 2.
La Croix-Rouge Canadienne vous offre l’opportunité : 1) d’être bénévoles pour livrer des repas
chauds à domicile; 2) recherche toujours des
bénévoles bilingues à la réception du bureau
(minimum 4 heures par semaine); 3) de partager de
votre temps en procurant aux personnes âgées un
moyen de transport pour se rendre à leur rendezvous médical ou faire l’épicerie; 4) de faire une
visite amicale une fois par semaine pour une durée
d’une heure aux personnes âgées. S.V.P., appeler
Donald au 863- 2650, poste 3.

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

La collecte pour les pauvres se fera aux deux
églises, ce dimanche 29 juin. Soyons généreux &
généreuses !
ANNONCES COMMUNES

Attention ! Le secrétariat de l’Unité sera fermé le
lundi 30 juin et le mardi 1er juillet, en raison de
vacances.
Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er
samedi du mois, à l’église Saint-Bernard le 5
juillet, à 9 h 30. Confessions dès l’ouverture de
l’église à 8 h 30, rosaire à 9 h 10. Bienvenue à tous !

Attention – Les heures du secrétariat de l’Unité
pour les mois de juin, juillet et août, seront de 8 h à
16 h, fermé pour le dîner de 12 h 30 à 13 h. Merci.
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Marche-pèlerinage annuel au Sanctuaire de StFrançois d'Assise au Lac Skiff, NB, les 9 et 10 août.
Le pèlerinage débutera à McAdam et se terminera
au Lac Skiff. La nourriture et le transport seront
fournis le long du sentier. Info. : Tera Vellenoweth
au (506) 472-0694 ou teravel@gmail.com

Prions en Église mensuel - Ces livrets sont au
service des gens qui viennent aux messes de
semaine dans notre Unité pastorale pendant le
mois. Veuillez svp, remettre le Prions en Église à
l’arrière de l’église pour la prochaine célébration.
Merci !

Grand spectacle musical - La Société culturelle de
la Vallée de Memramcook commémore de façon
unique le 150e anniversaire de fondation du Collège Saint-Joseph en produisant un spectacle musical
pour chœur, solistes et orchestre en hommage à
l'œuvre du Père Camille Lefebvre. «La Vallée des
possibles : l'œuvre de Camille Lefebvre» prendra l'affiche du Monument-Lefebvre les 9, 10, 11 octobre à
19 h 30 et le 12 octobre à 14 h. Info. : 758-9808.

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 # 6468 – Les Dames Chevalières et les
Chevaliers de Colomb offrent un cadeau de 20 $ à
chaque finissant.e de l’école secondaire dont l’un
des parents est membre de ce Conseil. Veuillez
téléphoner à Jeannine Gauvin au 384-3534.

Programme de Services de Relève - En donnant
quelques heures par mois comme bénévole pour
aider des enfants à besoins spéciaux, non
seulement vous enrichissez votre vie, mais vous
contribuez à améliorer la vie de ces familles. Pour
plus d’information sur ce programme, veuillez
téléphoner Natalie Sherwood au 869-6774.

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

Prolongement eucharistique
Nous te rendons grâce, Seigneur,

Contributions aux églises
les 21 et 22 juin 2014
N.D.G.

Enveloppes

2 316,00 $

Quêtes
Lampions
Charités Papales

pour la foi des apôtres Pierre et Paul.

Cathédrale Christ-Roi

Tu les as rencontrés dans leur faiblesse :

1 198,00 $ 1 485,00 $

l’un t’a trahi, l’autre t’a persécuté.

417,00 $

361,00 $

425,35 $

67,00 $

500,00 $

-

25,00 $

-

-

Mais tu les as transformés à ta ressemblance
pour qu’ils soient, dans leurs gestes et paroles,
Bonne Nouvelle pour notre monde.

Merci de votre grande générosité !

Loué sois-tu, Seigneur,

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

maintenant et pour les siècles des siècles.
[Vie liturgique 407 (2014), p. 57]
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