Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 2 décembre 2018

1er dimanche de l’Avent. Année C
Prêtres à votre service :
Père Jean-Guy Dallaire, modérateur
Père Charles Lokoka, assistant

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 vendredi 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 3 décembre
9 h Ste-Thérèse

Samedi 8 décembre
14 h Résidence Moncton (PCL)

Mardi 4 décembre
9 h Christ-Roi
Défunts Edgar, Conrad et Bernard - Claudette et Denis

16 h Notre-Dame-de-Grâce (PCL)
Défunt Paul Melanson - Son épouse Elia et la famille
Défunt Gilles Simard - La famille Donelle
Défunt Laurie Collette - Adélard et Clémence Cormier

Mercredi 5 décembre
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunte Jeannine Babineau - Lucien Demers
Jeudi 6 décembre
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Célina Maillet - Léo et Jeannette Johnson

16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PJG)
Daniel LeVasseur - Pat et Lise
Dimanche 9 décembre
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PCL)
Défunte Doris Dollemont - Son époux Gerry et la famille
Défunte Laudia Gallant - Imelda Blanchard

14 h Résidence Villa du Repos
Abel Arsenault - Son épouse et la famille

9 h 30 Christ-Roi (PJG)
Défunt Marc Allain - Ses parents Herman et Exelda

Vendredi 7 décembre
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunt Stan Hébert - Médard et Yvonne Maillet
Défunt Paul Gaudet - Betty Savoie
Défunt Oscar Roach - Sa fille Lucille et Marven

10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PCL)
Roland Léger - Son épouse Alice

9 h 30 Manoir Notre-Dame
Normand Roby - Sa mère Rita

18 h 30 Christ-Roi (PJG)

11 h Cathédrale (PJG)
Défunts parents - Jeannine et Raymond Richard
Dft Léo-Paul Robichaud - Sa mère Yvonne et la famille

UNITÉ JEAN-PAUL II
SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE

CONFESSIONS

À l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque
mois (15 décembre), de 13 h à 14 h.

:

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

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES

MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance

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. : Cécile Flynn (334-2777) ou Lucie Levesque
(853-0483).

:

PRÉPOSÉE AUX FINANCES

Rachel Vienneau : 857-4012
CATÉCHÈSE

:

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

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.

CHORALE :

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406
LITURGIE

:

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

Église Christ-Roi - Un don de 100 $ fut offert en mémoire
d’Adelaïde LaPlante - Norma Melanson.

:

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
CHEVALIERS DE COLOMB

Église Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 300 $ fut offert
en mémoire de Marcel Léger - Son épouse Lorraine.

:

AUX PRIÈRES

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

Valerie Bourque (83), de la paroisse Notre-Dame-deGrâce, est décédé le 19 novembre 2018. Il était l’époux de
Florence.

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

:

Yvonne LeBlanc (96), anciennement de la paroisse NotreDame-de-Grâce, est décédée le 25 novembre 2018. Elle était
la mère d’Antoine.

Rodrigue Cormier : 858-0009
CATÉCHÈSE

:

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

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

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

:

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

:

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

Baptêmes – Le dimanche 25 novembre, à l’église NotreDame-de-Grâce, nous avons accueilli dans notre communauté de croyants : Kate Anne Mallais enfant de Denis et
Mélanie et Olivia Danielle Larose enfant de Guillaume et
Stéphanie.

:

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

:

Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri Joe Cormier : 532-9826
Conseil 1310 - Paul LeBlanc

Les enveloppes de contributions 2019 sont disponibles
aux entrées des églises. S.V.P., ne pas utiliser ces enveloppes avant janvier 2019. 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 du lundi au
jeudi de 18 h à 20 h.

Librairie Vision – Vente mensuelle, réduction de 10 % sur
la majorité des livres et CD en inventaire, ce vendredi 7
décembre de 9 h à midi et de 13 h à 16 h. Lieu : Place de la
Cathédrale, 224, rue St-George. Visitez notre « Page Facebook » régulièrement afin de voir les nouveaux livres qui
nous arrivent de semaine en semaine !

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

À l’église Christ-Roi, chaque dimanche après-midi, de 14 h
à 15 h. Bienvenue à tous !
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Les contributions des communautés chrétiennes - les 24 et 25 novembre 2018
Enveloppes
Quêtes
Lampions
Baptêmes
Carnets de prière
Catéchèse
Messe internationale
Pauvres
Service d’aide

Cathédrale

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-la-Paix

1 471,00 $
187,80 $
86,00 $
50,70 $
72,50 $
75,00 $
-

1 211,00 $
641,40 $
160,00 $
37,95 $
135,00 $
415,45 $
-

2 510,00 $
503,00 $
68,00 $
260,00 $
58,00 $
-

2 152,00 $
776,85 $
59,00 $
169,65 $
145,00 $
40,00 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

LOTO 104

NOUVELLE FORMULATION DU NOTRE PÈRE

Gagnant.e.s de la loto 104 – 27 novembre 2018

Notre père qui es au cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.

100 $ # 090 André Cormier, promenade McAuley, Mctn.
100 $ # 203 Caroline Daigle, avenue Murphy, Moncton
Mouvement des Femmes Chrétiennes - Le MFC invite
toutes personnes intéressées à participer à un atelier le
samedi 8 décembre à 9 h 30 au sous-sol de l’église NotreDame-de-Grâce. Thème : Quand c’est le veau d’or qui mène.
Toutes les femmes sont invitées à apporter un jouet
d’enfant, qui seront emballés après la réunion et donner à
la Saint-Vincent de Paul Mère Teresa qui les distribueront
aux familles dans le besoin pour Noël. Apportez votre
dîner. Info. : Cécile (334-2777) ou Lucie (853-0483). Soyez
tous les bienvenus.

Amen

Bancs d’église pour Notre-Dame-de-la-Paix – Avec la
fermeture de l’Église de Lakeburn, nous pouvons recevoir
gratuitement tous les bancs en bois de chêne très confortables et qui sont en excellentes conditions. Avec le banc se
trouve un agenouilloir. Avant d’accueillir ses bancs, je
demande à la communauté un vote secret, qui sera pris
lors des messes de la fin de semaine du 8 et 9 décembre.

Le groupe les jardins de Marie avec le Père Charles
Lokoka, auront leur prochaine rencontre le dimanche 9
décembre à 13 h 30, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse à
Dieppe. Bienvenue à tous !
CONCERTS DE NOËL

Église Saint-Jacques-le-Majeur de Scoudouc, ce dimanche
2 décembre à 14 h. L’entrée est libre. Une collecte sera faite
à l’entracte et l’argent recueilli servira à l’entretien de
l’église. Info. : Rosella (532-5788) ou Donat (532-2669).

Père Jean-Guy Dallaire.
St-Vincent de Paul Notre-Dame-de-Grâce remercie les
gens pour leur grande générosité et si possible de l’être
plus encore d’ici Noël afin qu’on puisse faire davantage de
dons aux organismes suivants : « la Maison Nazareth, le
Centre de Distribution des Banques Alimentaires, au
Humanity Project, Headstart et les familles dans besoins ».

Le Chœur des Aboîteaux, le dimanche 9 décembre à 14 h
30, à l’église Saint John’s United. Billets en vente auprès
des choristes à 12 $ ou 15 $ à la porte. Gratuit pour les
moins de 12 ans. Info. : Simone (383-1071). Un ascenseur
est disponible.

Annulation des messes lors de tempêtes hivernales Dorénavant, lorsqu’il sera annoncé à la radio que les
Collèges et/ou l’Université sont fermés en raison de tempêtes hivernales et que les agents de la sécurité routière
nous avisent de ne pas s’aventurer sur les routes et de
rester à la maison, alors nous prendrons au sérieux leur
message et la messe à l’église sera donc annulée.

Église Sainte-Thérèse de Dieppe, le dimanche 9 décembre
à 19 h. Au programme : la chorale St-Anselme, Ulric et
Antoinette, chorale Ste-Thérèse et la chorale Voce dell’Anima. Entrée libre; toutefois, une collecte sera faite pour
venir en aide aux moins fortunées de la communauté.
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Bistro des Chevaliers - Souper/théâtre - Profit à la Fondation MIRA. Une expérience à ne pas manquer, le samedi 1er décembre à 18 h. (150 billets seulement). Pièce de théâtre : « Grandir dans la différence », présenter par 3 personnes aveugles. Souper
dans le noir. Menu-surprise préparer par le chef Michel Cormier. Musique par le groupe Rewind. Coût : 30 $ p. p., table de 8 =
240 $ et table de 10 = 300 $. Réservation : Blondine Arseneau 852-9539 ou atlantique@mira.ca, Gilles Lemay 852-0065 ou
lemay50@gmail.com et presbytère N.D.P. du mardi au jeudi de 8 h à 13 h. Portes ouvertes à 17 h 30, au 91, avenue Murphy.
Suite au deuil - Rencontre le samedi 15 décembre de 10 h à
11 h 30, au sous-sol de l’église Sainte-Thérèse à Dieppe.
Thème : « Noël… comment vais-je le vivre cette année… ».
Info. : Anita 382-7067.

Projet de catéchèse - Collecte de chaussettes « sock
drive » pour venir en aide aux personnes qui vivent dans la
rue et/ou dans le froid dans notre communauté. Vous
pouvez déposer vos « chaussettes célibataires » (celles qui
ont perdues leur douce moitié dans la sécheuse !) dans la
boîte prévue à cet effet entre le 25 novembre au 21 décembre, les boîtes sont en arrière de nos églises : Cathédrale,
Christ-Roi et Notre-Dame-de-Grâce. Elles doivent être
propres et non trouées. Nous acceptons aussi les dons de
paires de chaussettes neuves avec plaisir ! Elles seront
remises aux personnes dans le besoin à la Maison
Nazareth, Youth Quest et au Humanity Project.

Chorale de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix (1978-2018)
- À l’occasion de son 40e anniversaire de fondation, en
1978, la chorale de la paroisse N. D. P. donnera un concert
de Noël, le dimanche 16 décembre à 14 h 30 (2 h 30) à
l’église N. D. P., 87, avenue Murphy. Sous la direction de
madame Paula Hébert et des accompagnatrices Michelle
Aubin et Louise Boissonnault, la chorale interprétera des
chants traditionnels. Un hommage sera fait à Sr Élodie
LeBlanc, ndsc, directrice fondatrice (de regrettée mémoire)
et à Sr Florine Després (Sr Lucienne), ndsc, (105 ans).
Pendant le concert, lors de chants appropriés, un court
historique biblique de la Nativité sera donné par Père JeanGuy Dallaire, modérateur de la paroisse alors que des
jeunes et des adultes feront le montage de la crèche de
Noël dans l’Église. L’invitation est lancée aux anciennes et
anciens : prêtres de la paroisse, directrices (5) et directeur
(1) et organistes-pianistes, ainsi qu’aux anciens et anciennes choristes de la chorale N. D. P. au cours de ses 40
années d’animation à la paroisse. Une invitation spéciale
est faite aux Religieuses NDSC en reconnaissance de nos
deux religieuses NDSC directrice et organiste fondatrice de
la chorale. L’invitation est lancée à tous les paroissiens et
paroissiennes, jeunes et moins jeunes, actuels et anciens au
cours des années, ainsi qu’aux intéressés dans la région du
Grand Moncton. L’entrée est libre. On acceptera des dons
qui serviront aux besoins de la chorale, et de l’animation
du chant à l’Église N. D. P. Bienvenue à toutes et tous.

Dîner de Noël pour les personnes seules – Pour la 11e
année, l’Unité pastorale saint Jean-Paul II offre un repas à
la dinde, le mardi 25 décembre à 12 h, au Club d’Âge d’Or
Notre-Dame-de-Grâce, situé au 5, rue Keillor. Accueil et
chant à 11 h 15. Pour réservation et/ou transport, appelez
le secrétariat au 857-4012.
CLUB D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes - Ce dimanche 2 décembre le tournoi est
annulé et dimanche prochain 9 décembre à Notre-Dame-de
-Grâce à 13 h.
Christ-Roi - Souper de Noël (dinde) le samedi 8 décembre à
17 h 30. Il y aura de la musique après le souper. Coût : 15 $
membre et 16 $ non membre. Billets en vente à toutes les
activités du club ou avec Roland (388-1297). Bienvenue !
Notre-Dame-de-la-Paix – Souper de Noël, le samedi 15
décembre, pour les membres et leurs conjoints. Il y a
quelques billets de disponibles. Info. : Jeannette LeBlanc au
856-8289.

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

CHEVALIERS DE COLOMB

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

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

Conseil # 1310 - Brunch, ce dimanche 2 décembre de 8 h 30
à 12 h 30 au 84, rue Broadway. Coût : adulte 8 $, enfant 3 $
et gratuit pour 5 ans et moins. Bienvenue à tous !
Dames Chevalières # 6468 – Réunion, ce mercredi 5 décembre à 19 h, au Club d’Âge d’Or de Notre-Dame-de-Grâce.

CÉLÉBRATIONS DU PARDON

dimanche 2 décembre 15 h 30

Ste-Thérèse

dimanche 2 décembre 18 h

Ste-Thérèse

lundi

3 décembre 18 h 30

Ste-Thérèse

jeudi

13 décembre 18 h 30

Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent
qu’il y a un sens à toute vie.

N.-D.de-la-Paix

vendredi 14 décembre 19 h

N.-D. d’Acadie

dimanche 16 décembre 13 h

Cathédrale

dimanche 16 décembre 14 h

St-Anselme

dimanche 23 décembre 14 h

St-Anselme

dimanche 23 décembre 14 h

Ste-Thérèse

Dans le silence, nous pouvons saisir
ces impulsions légères par lesquelles
Dieu parle dans nos cœurs.
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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 available : Bill Landry - 875-6142
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

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

Annonce publicitaire disponible

REALTOR®
506.227.8554

857-4012

anita.savoie@century21.ca

** Pour chaque maison vendue en 2019, 50 $
seront versés pour Les Richelieu.
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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

Déjeuner/Brunch : 8 h à 12 h

Au service des communautés depuis 1997 :
Notre-Dame-de-la-Paix et
Notre-Dame d'Acadie.

Carte 200

8 $ par personne, 2 $ enfant de 5 à
12 ans, moins de 4 ans - gratuit

14 septembre 2018 au 31 mai 2019
Tous les vendredis à 19 h.

Réunion générale le 4e mardi du mois

2018 = 16 décembre.

Grand Chevalier : Joe Cormier - 532-9826
Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065 2019 = 20 janvier, 17 février,
17 mars, 28 avril et 26 mai.
Courriel : cdec11985@ gmail.com

Conseil Louis Hébert # 6468

Open Mic
Tous les dimanches 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

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

Annonce publicitaire disponible
857-4012
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