Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 3

9h

Sainte-Thérèse de Dieppe

Mardi 4

9h

Église Saint-Louis-de-France

Christ-Roi

18 h 30 Aux intentions de Serge - Une paroissienne
Honneur à Jésus - M.G.L.

Mercredi 5
Cathédrale

9h

Jeudi 6
N.-D.-de-Grâce
Vendredi 7
Samedi 8
N.-D.-de-Grâce

9h

Défunts Clovis et Alvina Desprès - La famille Desprès
Défunte Betty Anne Arsenault - Réginald Surette

9h

Défunte Annie Eagle - Bob et Noëlla Bellefleur
Défunte Laura Williams - Patricia Maillet
Église Saint-Anselme

9h
9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix
Sainte-Thérèse de Dieppe

16 h

Défunt Léo Arsenault - Rita et Camille Gallant
Aux intentions de Mélissa Maphem - Grand-mère Melanson

Dimanche 9

5e dimanche du temps ordinaire. (Année A)

N.-D.-de-Grâce

9h

60e anniv./mariage - Intentions Adélard et Clémence Cormier
Défunte Hélène LeBlanc - Son fils Jean-Paul et Jeannine

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Henri Lavoie - Adrienne Lavoie et la famille
Honneur Ste Vierge/faveur obtenue - André Breau

Cathédrale

11 h

Défunt David Landry - La famille
Défunte Clémentina Rocca - Angelina Marcantonio

Christ-Roi

18 h 30 Défunte Marie Savoie - Anna Allain
Défunte Géralda Williams - Son époux Ronald

[Animation du chant 9 février : Christ-Roi à 18 h 30 : Isabelle Melanson]
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 Saint-Anselme, prions le Seigneur.
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Unité pastorale
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

Présentation du Seigneur au Temple. Année A
Le 2 février 2014

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur - domicile
Père Yvon Cormier, prêtre assistant - domicile
Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale - bureau

204-4686
854-6901
857-4012

Secrétariat
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
(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

Vie communautaire :
Thelma Richard

204-1134

Comité des affaires économiques :

855-7641

Cathédrale :
Christ-Roi :
NDG :

384-3067

Charles Léger
857-8235
Alphonse Dionne 384-8920
Camille Gallant
384-9569

Chorales :
855-3817
854-2524
384-4211
857-4012
384-0406

Cathé/Christ-Roi : Olga Doucet
N-D-de-Grâce :
Larry LeBlanc

875-6622
382-3872

389-1300
857-4012

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

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

857-0082
857-4012

Annonces

Annonces
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 9 février – Donald Landry.
CHRIST-ROI

Souper le dimanche 16 février de 16 h à 18 h, au
Club d’Âge d’Or Christ-Roi. Au menu : « Chicken
à la King » avec dessert et café. Nous aurons un
encan chinois. Coût : 10 $. Billets en vente au secrétariat de l’Unité au 857-4012, auprès de Jeannette Goguen au 382-3495 ou Yolande Dionne au
384-8920 et aussi après les messes du dimanche.
Profit pour réparer le clocher. Bienvenue à tous !
CATHÉDRALE

Comité des affaires économiques - Charles Léger,
ainsi que Leslie Ann Davidson ont accepté de renouveler leur mandat pour une autre année comme membres du C.A.É. Alain Roberge fut élu
vice-président du conseil. Puisque cette année
(2014) marque le centenaire de la fondation de la paroisse Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, nous
soulignerons cet évènement.
ANNONCES COMMUNES

Reçus des contributions à l’église pour l’année
2013. Pour les paroissien.ne.s de Notre-Dame-deGrâce, les reçus sont disponibles en fin de semaine à la sacristie après chaque messe et sur semaine au secrétariat. Pour les paroissien.ne.s du
Christ-Roi, les reçus sont placés à l’arrière de l’église. Pour les paroissien.ne.s de la Cathédrale,
vos reçus ont été postés.
Pastorale Jeunesse - Les rencontres de Pastorale
Jeunesse du grand Moncton (pour les jeunes de 12
jusqu'à 17 ans) seront annulées pour un certain
temps dû à la restructuration afin de mieux servir
vos jeunes. Entre temps, nous sommes à la recherche de parents, enseignant.e.s, personnes d'église,
etc. qui seraient intéressé.e.s de vouloir faire partie d’une équipe spéciale de restructuration. Elle
se rencontrera sur une période de quelques semaines en février-mars. Les intéressé.e.s sont
prié.e.s de rejoindre Gisèle : au 857-4012 ou par
courriel pastoralejp2@bellaliant.net
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Groupe de Chanter la Vie reprend ses activités
pour l’année 2014 pour les jeunes de 10 ans et plus
et surtout les jeunes qui ont participé à des camps
au Village des Sources. Les rencontres commencent ce dimanche 2 février, de 18 h 30 à 20 h, au
sous-sol de l'Église Saint-Louis-de-France. Info. :
Carole au 384-3833.
Vente de livres - L'Association des bénévoles du
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.Dumont organise une vente de livres et de cassetêtes usagés le jeudi 6 février de 15 h à 20 h à la
salle de l'Acadie (cafétéria – 2e étage). Les profits
de cette activité serviront pour l'achat d'équipement pour le confort et le bien-être des patients.
Venez en grand nombre !
Librairie Vision - Venez profiter d’une réduction
de 10% sur tous les livres et CD en inventaire le
vendredi 7 février de 8 h à midi et de 13 h à 16 h.
Lieu : 45, rue York, (Centre Diocésain). Info. :
www.librairievision.ca
Suite au deuil - Rencontre le samedi 8 février, de
10 h à 11 h 30, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse.
Pour les personnes vivant un deuil depuis six mois
ou plus. Invitée spéciale, Betty-Ann Cormier. Thème : « L’amour ne meurt jamais …» Info. : Jeannita
au 382-3684.
Vivre avec passion en couple - Conférence le dimanche 9 février à 13 h 30, au CCNB à Dieppe.
Info. : Albion et Marie Boudreau au 389-3853.
Déjeuner d’amitié, organisé par les Chevaliers de
Colomb de Dieppe, le dimanche 9 février de 10 h à
12 h 30 au Club d’Âge d’Or de Dieppe.
JMJ 2016 – La prochaine Journée Mondiale de la
Jeunesse aura lieu à Cracovie, en Pologne, pays
d’origine de Jean-Paul II. Ce pèlerinage est offert
aux personnes âgées entre 19 et 30 ans (en date du
1er juillet 2016). Si vous êtes intéressés à participer
à ce pèlerinage spirituel du 23 juillet au 3 août
2016, vous devez vous inscrire avant le 14 février
2014. Info. : Hélène Allain au 857-9531 poste 241.

Développement et Paix - Nouvelles des Philippines, en date du 17 janvier 2014 : Développement et
Paix (bureau national) avait déjà reçu la jolie somme de 10,3 millions de dollars pour les secours
d’urgence et reconstruction aux Philippines. On
estime que 14 millions de personnes ont requis une
forme d’assistance en raison des ravages causés
par le typhon Haiyan. Les activités en cours comprennent la distribution de nourriture, de vêtements, de matériaux pour rebâtir les habitations et
d’articles ménagers, tels que des ustensiles, des
poêles et des casseroles. Développement et Paix
contribue également à rétablir les moyens de subsistance des personnes affectées en fournissant de
nouveaux bateaux aux pêcheurs, en distribuant des
semences, du bétail et des outils aux agriculteurs.
Tel qu’annoncé déjà, rappelons que notre diocèse a
recueilli l’imposante somme de 96 669 $ par la quête dans nos églises. Gros merci pour votre générosité.

Contributions aux églises
les 25 et 26 janvier 2014
N.D.G.

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Pauvres

Cathédrale Christ-Roi

512,00 $

275,00 $

77,00 $

217,00 $

-

85,00 $

349,00 $

Campagne maintien Christ-Roi

CLUBS D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes - Annulé pour cette semaine.
Christ-Roi - Réunion mensuelle le mardi 11 février
à 2 h 15, suivi d’un vin et fromage à l’occasion de
la Saint-Valentin. Gratuit pour les membres. Bienvenue à tous nos membres.
Notre-Dame-de-Grâce - Danse des Valentins le
samedi 15 février, de 20 h 30 à 23 h 30. Musique
avec le groupe Génération. Coût : 7 $ à la porte.
Bienvenue à tous !
CHEVALIERS DE COLOMB

2656,00 $ 1 552,00 $ 1 669,00 $

-

Sessions de préparation au mariage 2014 offertes
dans différentes paroisses du diocèse : Cap-Pelé
(577-4464), 21, 22 et 23 février; St-Anselme/
Dieppe (382-8018), 28 et 29 mars; l’Université de
Moncton (858-4460) et Notre-Dame-de-Grâce (8574012), 29 et 30 mars; Memramcook (758-2589), 11,
12 et 13 avril; Shédiac (532-3281), 12 et 13 septembre; Bouctouche, appelez au presbytère (743-2494).
Coût : 150 $ par couple. Pré-inscription requise.
Veuillez contacter le secrétariat de votre paroisse
le plus tôt possible.

331,00 $

- 1 684,15 $

Campagne maintenance Cathédrale - 22 695,00 $

Merci de votre grande générosité !
Don - Mémoire des défunts
Les familles et les amis peuvent en tout temps
faire un don à leur église en mémoire des défunts.

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 # 1310 – Brunch ce dimanche 2 février de
8 h 30 à 12 h 30 (84, rue Broadway). Adulte 7 $,
enfant 3 $ et gratuit pour 5 ans et moins. Bienvenue
à tous !
Dames Chevalières – Réunion ce mercredi 5 février à 19 h au Club d’Âge d’Or de Notre-Damede-Grâce.
Conseil # 6468 - Déjeuner le dimanche 9 février, de
8 h à 12 h 30, au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax. Adulte 7 $, enfant 3 $, moins de 5 ans gratuits. Bienvenue à tous !
Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.
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