Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 29 novembre 2020

1er dimanche de l’Avent. Année B
Prêtres à votre service :
Père Guy Legendre, modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, assistant
Armand LeBlanc, diacre permanent

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

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

Site web : www.unitejeanpaul2.com

Heure de bureau :

Heure de bureau :

Mardi et jeudi 8 h à 13 h

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

Église :

Églises :

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 novembre
Défunte Gloria Bourque - Jeannine et Raymond Richard

Samedi 5 décembre
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)

Mardi 1 décembre
9 h Christ-Roi
Défunt Arthur Léger - Clarence Melanson

Dfts Willie et Thérèse Arsenault - Paulette/Roger Goguen

Mercredi 2 décembre
9 h Cathédrale
Défunte Marie Ford - La famille Bourque

Dimanche 6 décembre
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunt Normand Belliveau - Léo Belliveau

Jeudi 3 décembre
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Défunt Eugène Girouard - Carmen Delaney et la famille

9 h 30 Christ-Roi (PGL)
Défunt Gérald Arsenault - Son épouse

Vendredi 4 décembre
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunt Paul Melanson - La famille

16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PGL)
Défunte Alice Melanson - Robert et Marie-Jeanne Poirier

10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PJB)
Défunte Bernadette Curwin - Club 112
11 h Cathédrale (PGL)
Défunt Léo-Paul Robichaud - Sa mère Yvonne et la famille
18 h 30 Christ-Roi (PGL)
Défunte Alma Doucet - La famille

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :
Cathédrale : Aux intentions de Natasha Poirier - La famille
Christ-Roi : En mémoire de Perry Cormier - Diane Cormier
Notre-Dame-de-Grâce : En mémoire de Guy Melanson - Sa sœur Patricia Pelletier
Notre-Dame-de-la-Paix : Faveur obtenue - Une paroissienne
UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES

Le MFC est un mouvement, qui regroupe 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. : Lucie Levesque (853-0483).

:

Notre-Dame-de-Grâce : Agnès Thériault : 857-4012
Notre-Dame-de-la-Paix : Rodrigue Cormier : 858-0009
BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS

MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance
PRÉPOSÉE AUX FINANCES

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.

:

Louise Tardif : 857-4012
CATÉCHÈSE

:

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

Église Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 30,00 $ fut offert
en mémoire de Clarence Thériault - Ses parents George et
Albina.

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406
Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706
LITURGIE

:

Église Christ-Roi - Un don de 100,00 $ pour le sauvegarde
fut offert en mémoire de Lorraine et Aldé Maillet - Leur fils
Rhéal.

Cathédrale - Patsy Cormier : 388-9899
Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524
Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211
Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

AUX PRIÈRES

Zoël Gauvin (96), de la paroisse Christ-Roi est décédé le 20
novembre 2020. Il était le père de Roberta Gauvin et le frère
de Stella Snyder.

:

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Christ-Roi - Norma Melanson : 384-4752
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402
CHEVALIERS DE COLOMB

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Nos sympathies à la famille éprouvée.
« Qu’il repose en paix dans la miséricorde de Dieu »

:

Conseil 6468 Louis Hébert :
Richard Doucette : 384-2129
Mario Robichaud : 382-7351
Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri :
Joe Cormier : 532-9826
Conseil 1310 : Paul LeBlanc

Les enveloppes de contributions 2021 sont disponibles
aux entrées des églises. S.V.P., ne pas utiliser ces enveloppes avant janvier 2021. Veuillez, écrire votre nom, adresse
complète incluant le code postal et votre numéro de
téléphone sur les enveloppes de janvier afin de nous
fournir l’information nécessaire pour les reçus d’impôt.
Votre collaboration est très appréciée. Merci !

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 (mercredi soir
seulement) de 18 h à 20 h. Vous pouvez laisser vos intentions de prières au répondeur en tout temps.

Dîner de Noël pour les personnes seules – À cause de la
pandémie, le dîner de Noël est annulé pour cette année.
Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture
non périssable. Merci !
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Les contributions des communautés chrétiennes 21 et 22 novembre 2020

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Baptême
Carnets
Catéchèse
Chauffage
Dév. et Paix
Don
Propagation de la foi
Service d’aide
1

Cathédrale

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

-

602,00 $
118,45 $
84,00 $
28,75 $
45,00 $
1 500,00 $
-

1 689,00 $
101,00 $
52,00 $
50,00 $
61,00 $
300,00 $
2 530,00 $
30,00 $
90,00 $
-

Notre-Dame-de-la-Paix
2 102,00 $
124,00 $
20,00 $
54,00 $
110,00 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI

LOTO 104

Gagnants de la loto 104 - 24 novembre 2020
100 $ # 271 Yvette Landry et Marie-Thérèse Poirier
100 $ # 234 Clifford Lirette, rue Broadway, Moncton

Montant cette semaine : 820,00 $
Total : 12 745,15 $
Objectif pour 2020 : 25 000,00 $

Cheminer ensemble durant le temps de l’Avent - La
CECC (Conférence des évêques catholiques du Canada) a
produit une série de vidéo hebdomadaire en ligne pour
aider les fidèles à se préparer à la célébration de Noël.
Cette série s’intitule : « Cheminer ensemble durant le temps de
l’Avent » et comprend une introduction au temps liturgique et des réflexions sur les Évangiles de chaque dimanche
de l'Avent. La série de capsules vidéo sera affichée sur le
site web de la CECC et peut être consultée en cliquant sur
l'image de la bannière déroulante en haut de la page
d'accueil du site web de la CECC. Les liens pour accéder
aux vidéos, en français ou en anglais, seront disponibles
sur le site web de la CECC au www.cecc.ca Chaque lundi,
le lien pour la prochaine célébration du dimanche sera
publié. Vous pouvez déjà accéder au vidéo pour le premier
dimanche de l’Avent. Ces vidéos pourront être une source
de préparation pour ceux et celles qui cherchent des
moyens significatifs d'accueillir le Seigneur Jésus à Noël.

St-Vincent de Paul Notre-Dame-de-Grâce remercie les
gens pour leur grande générosité. Cette année à cause de la
pandémie nous avons reçu moins de dons que d’habitude.
Soyons généreux d’ici Noël afin qu’on puisse faire
davantage de dons aux différents organismes de la région.
MESSES DE NOËL ET JOUR DE L’AN

La pandémie nous oblige à changer nos façons de célébrer
dans nos églises. Nous sommes présentement à planifier
nos célébrations eucharistiques pour le temps des Fêtes.
Vous serez invités à téléphoner au bureau : 857-4012 pour
réserver à Notre-Dame-de-Grâce, le lundi 7 décembre,
Cathédrale, le mardi 8 décembre, Christ-Roi, le mercredi 9
décembre et téléphoner : 858-0009 pour réserver à NotreDame-de-la-Paix, le lundi 7 et mercredi 9 décembre.
Horaire des messes :
Notre-Dame-de-Grâce - 24 déc. - 16 h et 19 h. 25 déc. - 9 h.
Cathédrale - 24 déc. - 15 h et 19 h. 25 déc. - 10 h.
Christ-Roi - 24 déc. - 19 h. 25 déc. - 10 h 30.
La messe familiale aura lieu à Christ-Roi à 15 h 30, le
24 décembre. Les responsables de la catéchèse s’en
occuperont : 863-4630.
Notre-Dame-de-la-Paix - 24 déc. - 16 h, 18 h 30 et 21 h.
Pour le Jour de l’An : 31 décembre, Notre-Dame-de-Grâce
et Notre-Dame-de-la-Paix à 16 h. Le 1er janvier Christ-Roi à
9 h 30 et à la Cathédrale à 11 h.

Mgr Valéry Vienneau
Sacrement du pardon
Célébration communautaire avec absolution individuelle
Deux célébrations avec trois prêtres.
mardi
1er décembre
19 h
Christ-Roi
dimanche 13 décembre
13 h 30
Cathédrale
Nous ne pouvons pas utiliser les confessionnaux. Vous
serez invités à rencontrer le prêtre dans un local choisi et
vous devrez rester debout afin de ne rien toucher et que
tout se déroule bien.

Nous allons suivre la distanciation physique de 2 mètres
(entre les individus ou les bulles) et le port obligatoire du
masque durant toutes les célébrations.
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Poste à combler en catéchèse - Suite au décès de Johanne
Haché, la paroisse Notre-Dame d'Acadie (U de M) est à la
recherche d’une personne pour coordonner ses groupes de
catéchèse. Il est très important d’être disponible pendant le
jour occasionnellement pour les réunions au Centre Diocésain. La personne sera responsable de donner la formation
aux catéchètes et aux parents, de coordonner les sacrements et les projets, etc. Le poste est à raison de 5 heures
par semaine. Pour la description complète des tâches, pour
toute autre information ou pour postuler, 858-4460 ou
nda@bellaliant.com le plus tôt possible. Merci !

PRIÈRE

Oh, Marie,
tu brilles toujours sur notre chemin
en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, Reine des malades,
toi qui as gardé une foi ferme
alors que tu as partagé la douleur de Jésus
au pied de la croix.
Toi, salut de notre peuple,
tu sais ce dont nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes,
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête
lors des noces de Cana en Galilée,
après un moment d’épreuve.

LE PORT DU MASQUE

Le gouvernement vient de nous envoyer des précisions
en rapport avec le port du masque. Voici quelques
extraits tirés de l’avis émis par la province du N-B. Les
points suivants concernent les célébrations à l’église :

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que Jésus nous dit,
Lui qui a pris sur lui nos souffrances
et a été chargé de nos douleurs
pour nous porter à travers la croix
à la joie de la résurrection. Amen.

1. Le port du masque est maintenant obligatoire dans
tous les lieux publics intérieurs au NouveauBrunswick. Les lieux publics comprennent…les lieux de
culte et les rassemblements religieux.
2. Si la distanciation physique de deux mètres peut
être maintenue dans les lieux publics, le port du masque est-il toujours obligatoire? Oui. La distanciation
physique de deux mètres est toujours obligatoire.
Cependant, le masque ajoutera une autre couche de
protection dans les lieux intérieurs. Cela s’applique à
tous les lieux publics intérieurs, y compris les lieux de
cultes, les théâtres, les concerts, etc.

Sous ta protection, nous nous réfugions,
Sainte mère de Dieu.
Ne méprise pas les demandes
que nous t’adressons dans le besoin.
Au contraire, délivre-nous de tout danger,
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie.

3. Le port du masque est-il obligatoire pour le public,
même lorsque des barrières comme du plexiglass sont
présentes? Qu’en est-il des situations où la distance de
deux mètres peut être maintenue? Oui. Le masque est
jugé être une forme supplémentaire dans les lieux
intérieurs.

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

Amen

4. Les masques sont-ils obligatoires dans les églises ou
les lieux de culte? Oui. Les personnes qui fréquentent
les églises ou les lieux de culte devront porter un
masque. L’exigence de maintenir une distance physique
de deux mètres s’applique toujours. Un interprète ou un
officiant qui exécute des activités qui demandent une
vocalisation (comme parler ou chanter) lors d’un
rassemblement religieux, d’un mariage, de funérailles,
d’une activité sociale, etc. est exempté du port du
masque, mais cette personne doit se tenir à au moins
quatre mètres des autres pendant sa performance.

La joie de l’Évangile remplit le cœur et
toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus.
Ils sont libérés du péché, de la tristesse, du vide
intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ,
la joie naît et renaît toujours.

5. Quand est-il approprié d’utiliser un écran facial? Un
écran facial est destiné à être utilisé avec un masque et
sert principalement à protéger les yeux de la personne
qui le porte… Les personnes qui bénéficient d’une
exemption médicale peuvent porter un écran facial,
mais celui-ci ne remplace pas le masque.

Les mots sont aussi nécessaires
aux gens que le pain.

Dieu vient dans la nuit, le silence et
la discrétion, comme un petit enfant qui
a besoin de nous. Quatre semaines ne sont pas
de trop pour réapprendre à le recevoir.

C’est de notre cœur que Dieu
attend notre amour.
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Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements

Guy Belliveau
Jason Morton
88, rue Church, Moncton
T: (506) 858-1900

frenette1939@gmail.com www.salonfrenette.com
T: 1-800-561-7248

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

Marc Melanson
Nicholas Frenette
396, rue Main, Shediac
T: (506) 532-3297

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


Crémation

(506) 857-1901

Chapelle

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

363, rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1G1
Chevaliers de Colomb 11985

Grand Chevalier : Joe Cormier - 532-9826
Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065
Location salle: Claude Bélair - 232-1330
Courriel : cdec11985@ gmail.com

Au service des communautés depuis 1997
Réunion mensuelle 4e mardi du mois à 19 h.
Adresse Facebook : CdeC 11985.

Conseil Louis Hébert # 6468
858, chemin Mountain, Moncton
Au service de la
communauté depuis 1973.

Annonce publicitaire disponible
857-4012

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h
Grand Chevalier : Richard Doucette - 384-2129
Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351

MY BIKE SHOP
RUE 200 HALIFAX STREET
BYCYCLE SALE & SERVICE
PERSONAL BIKE FITTING
PICK UP & DELIVERY

872-2769
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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 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 : Normand Gallant : 380-9626
A Catholic organisation
with over 450 members
Interested in joining?

Call : 853-7333

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

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

ALL BASEMENT

CLAUDETTE GUIMOND
Directrice/Director

LEAKS

21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3

REPAIRS INSIDE BY
INJECTION SYSTEM

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

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE
FREE ESTIMATES

TERRY CORMIER : 851-9540
Club d’Âge d’Or
Christ-Roi

Annonce publicitaire disponible

Linda Howe, présidente

857-4012

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

Annonce publicitaire disponible

857-4012

857-4012
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