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Église Christ-Roi, 300, rue Dominion 
Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain 

     saint Jean-Paul II 

 Unité pastorale 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ. Année C 
Le 29 mai 2016 

 

Heures et intentions des messes   
Lundi 30 9 h Église Sainte-Thérèse 
  

Mardi 31 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Éric Goguen - A. et E. Arsenault 
  Défunte Bertha Couturier - Anne-Marie Robichaud 
 

Mercredi 1   
 

Cathédrale 9 h Défunte Pauline Richard - Albert Richard 
  
Jeudi 2 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
     

Vendredi 3   
   

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Mignonne Heppell - Irène Heppell et la famille 
  Défunte Rosaline Léger - Simonne Gauvin 
    

Samedi 4   
 

N.-D.-de-Grâce 16 h Défunt Doug Larche - La famille  (PPM) 
                                     Défunte Monique Levesque - Réal et Sylvie Doucet 
  

Dimanche 5 10e dimanche du temps ordinaire. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Hector McGraw - La famille  (PPM) 
 Défunte Jeanne Dewan - La famille Dewan 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Laurie A. LeBlanc - Son épouse Eva et la famille  (MAR) 
 Remerciement/faveur obtenue - Une paroissienne 
 

Cathédrale 11 h Dft Rodrigue Richard - Son épouse Huberte et la famille  (PJG) 
 Défunte Rita LeBlanc - Len et Francine LeBlanc 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Joseph LeBlanc - Émilie Daigle  (PJG) 

 
Confessions à la Cathédrale, tous les samedis de 13 h à 14 h. 

 

Prions …. 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,  

et spécialement pour la communauté de St-Anselme, prions le Seigneur. 
 

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

 

4 

À votre service 
 

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur 
 

Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant 
              

 

 

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 857-8431 
 

Liturgie :  

 

Responsables en paroisses : 
 

Cathédrale : Dot Myers 855-3817 
 

Christ-Roi : Charles Allain 854-2524 
 

N.D.G. : 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 
 

N.D.G. : Camille Gallant 384-9569 
 

Chorales : 
 

Cathédrale :            Maxime Forbes   399-1169 
 

Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
 

Conciergerie :  
 

Cathédrale : Roland Gauvin 857-0082 
 

Christ-Roi/N.D.G. :  
 Frank Ouellette 857-4012 
 

Chevaliers de Colomb :  
 

                                Gérard Arsenault  384-6228 
 
 

 Mario Robichaud 382-7351 

 

Écoute-prière - Vous vivez des situations difficiles, vous avez besoin de prières? 
Confiez-vous aux prières des religieuses N.-D.-du-Sacré-Cœur. Appelez le  
388-1701 du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et 18 h à 20 h. 



 2 3 

Annonces  
St-Vincent de Paul de l’Assomption – Nous    
sommes à la recherche de vêtements usagés 
« printemps – été » pour hommes et femmes. Si 
vous en avez à donner, veuillez les déposer dans 
notre boîte à côté des cloches à l’église Christ-Roi. 
Merci, la Direction. 
 

Annonces  

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet - samedi – 4 juin – Jeannette Gaudet. 
 

Charismatique - Veillée de prière au « crying 
room » tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue 
à tous ! 
 

CHRIST-ROI 
 

Chapelet – Le dimanche matin à 9 h. 
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

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

ANNONCES COMMUNES 
 

Remerciement - Je veux remercier ceux et celles 
qui ont eu la chance de participer aux lancements 
de mon livre « Clin d’œil sur la vie ». Votre       
présence m’a énormément touchée. Frère Walter         
Comeau, c.s.c. Vous pouvez vous procurez le  
livre aux endroits suivants : Moncton- Frère   
Walter au 270 rue John au 864-8251 ou à               
St-Anselme au presbytère au 382-8018. 
 

Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er 
samedi du mois, à l’église St-Bernard, le 4 juin à    
9 h 30. Confessions avant la messe. L’église sera 
ouverte à 8 h 30; rosaire à 9 h 05. Bienvenue à tous ! 
 

Souper au homard le dimanche 5 juin de 15 h à     
18 h, au Centre Communautaire à Pointe-Sapin au 
3268 Route 117 (accessible aux personnes à mobi-
lité réduite). Coût : 15 $ adulte (2 homards), 7 $   
enfant (1 homard). Il y aura du poulet de servi au 
coût de 11 $. Bienvenue à tous !  
 

Centre Diocésain - « horaire pour l’été ». Veuillez 
noter que l’office de catéchèse et la Librairie     
Vision seront fermés jusqu’au 15 août à cause de 
restrictions budgétaires. Pour les autres services, 
le Centre sera ouvert les mardis et jeudis, de 9 h à 
13 h seulement. L’horaire habituel reprendra le 16 
août.  

Panier communautaire - Dans chacune des églises 
de notre Unité, il y a un panier installé à l’année 
pour la cueillette de nourriture non périssable. 
C’est un projet parrainé par les Chevaliers de     
Colomb, conseil # 6468. Merci ! 
 

Développement et Paix – Notre collecte de tim-
bres se continue, pour participer à cette initiative,   
veuillez apporter vos enveloppes desquelles vous 
pouvez retirer l’adresse de retour et d’envoi. Nous 
nous occuperons de retirer les timbres avec le soin 
nécessaire. Déposez-les dans la boîte à cet effet à 
l’arrière de l’église. Merci !  
 

La Croix-Rouge Canadienne vous offre l’opportu-
nité d’être bénévoles pour livrer des repas chauds 
à domicile les lundis et jeudis et recherche toujours 
des bénévoles bilingues à la réception du bureau 
(minimum 4 heures par semaine). S.V.P., appeler 
Alison au 863-2655.  
 

Voyage – Charlevoix, Québec du 11 au 13 juin 
avec PT Tours. Premier soir arrêt à Québec, le len-
demain à Saint-Anne-de-Beaupré et par la suite au 
Casino de Charlevoix. Dans l’après-midi du troi-
sième jour, vous pourrez profiter d’une croisière 
sur le traversier jusqu’à Rivière-du-Loup. Info. : 
758-9440. 
 

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

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

 Contributions aux églises  
les 21 et 22 mai 2016 

                                  N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 2 158,00 $ 1 693,00 $ 1 157,00 $ 
 

Quêtes 283,00 $ 392,00 $ 486,00 $ 
 

Lampions 183,00 $ 355,00 $ - 
 

Réparations -    100,00 $ - 
 

Retrait direct : 
 

janvier 1 175,00 $ 820,00 $ 1 050,00 $ 
 

février 1 195,00 $ 820,00 $ 1 050,00 $ 
 

mars 1 195,00 $ 960,00 $ 1 050,00 $ 

Merci de votre grande générosité ! 
 

Voyage à Medjugorje du 30 septembre au 10      
octobre. Coût par personne : 2 035 $ (+ taxes d'aé-
roport, de sécurité et de carburant 675 $). Ce prix 
comprend les vols aller/retour à partir de Monc-
ton/Halifax, les transferts, l'hébergement, le petit 
déjeuner et dîner, et les services d'un guide local 
professionnel. Économisez 250 $, payez au complet 
d'ici le 27 mai. Limité aux 5 premiers pèlerins.  
Info. : Hector et Cécile Caissie 857-2295. 
 

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 à 19 h. 
 

Conseil #11985 – Brunch ce dimanche 29 mai de    
8 h à 12 h au Centre Père-Patrice-LeBlanc, 91, ave-
nue Murphy. Coût : adulte 8 $, enfant 2 $. Gratuit 
pour les 5 ans et moins. Bienvenue à tous ! 
 

Dames Chevalières – Réunion ce mercredi 1er  juin 
à 17 h, au restaurant « House of Lam ». 

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

Prolongement eucharistique 
 

Loué sois-tu, Seigneur Jésus,  
toi qui as nourri la foule affamée d’espérance  

en lui parlant du royaume de Dieu  
et en accomplissant des guérisons.  

 

Loué sois-tu, Seigneur Jésus,  
d’avoir eu pitié de cette foule  

et de ne pas l’avoir renvoyée le ventre creux,   
comme le voulaient tes disciples.  

 

Loué sois-tu, Seigneur Jésus, pour ce miracle   
avec les cinq pains et les deux poissons.  

 

Loué sois-tu, Seigneur Jésus,  
d’avoir associé les Douze  

à la distribution de la nourriture.  
En ramassant les douze paniers qui restaient,  

ils ont compris qu’ils devaient eux aussi  
être au service de la multitude des affamés.  

 

Loué sois-tu, Seigneur Jésus,  
pour ton pain de vie  
qui nous rassemble  

et rassasie toutes nos faims.  
 

Loué sois-tu, Seigneur Jésus,  
pour la coupe de la Nouvelle Alliance  

qui comble nos soifs.  
 

Loué sois-tu, Seigneur Jésus,  
pour cette nourriture qui nous transforme  

et nous rappelle  
ce que nous sommes appelés à être :  

présence et communion pour les autres.  
Ainsi, nous proclamerons  

ta mort et ta résurrection jusqu’à ton retour. 
 

[Vie liturgique 419, p. 22 et 23] 

   Objectif-Vie - Présence donnée    
 

J’invite une personne seule à  
partager un repas avec moi.  

 

Je m’engage comme bénévole  
dans une banque alimentaire. 

 

Je soigne ma prière avant ou après le repas. 


