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

Lundi 3  Temps ordinaire : pour les religieux 
 9 h Église Sainte-Thérèse  
 

Mardi 4  Temps ordinaire no 17 ou Saint Casimir 
 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Dfte Bernadette Breau - Ses sœurs Jeanne d’Arc et Georgina 
 Honneur Sainte Vierge - M.G.L. 
 

Mercredi 5         Mercredi des Cendres 
Cathédrale 9 h Défunt Antoine Léger - Géraldine Léger 
  Honneur St-Antoine/faveur obtenue - Un paroissien 
 12 h Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M) 
                                     

Jeudi 6                   Jeudi après les Cendres 
N.-D.-de-Grâce          9 h  Défunt Benoit Arsenault - La famille 
  Honneur St-Antoine/faveur demandée - Thérèse Melanson 
 9 h Église Saint-Anselme  
 

Vendredi 7  Vendredi après les Cendres 
 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse  
 

Samedi 8 Samedi après les Cendres 

N.-D.-de-Grâce          16 h Défunte Diane Delhunty - Sa mère Aurore et sa sœur Bernice 
  Défunte Marguerite Cormier - Sa sœur Yvonne et Camille Cormier 
  

Dimanche 9 1er dimanche du Carême. (Année A) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Alphonse Maillet - Son  épouse et les enfants 
 Défunts Willie et Thérèse Arsenault - Leur fils Léonard 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Rosie Maillet - Adélard et Edna Babineau 
 Aux intentions d'Aline Melanson - Une paroissienne 
 

Cathédrale 11 h Défunt Elmer Biddington - Michel et Léonette Landry-Cyr 
    Défunt Jean-Paul Léger - Claude Bourque 

 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Hypolite LeBlanc—M.G.L. 
  

[Animation du chant 9 mars : 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 Mount Royal United, prions le Seigneur. 

À votre service 
 

 Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur  - domicile 204-4686 
 Père Yvon Cormier, prêtre assistant -  domicile 854-6901 
  Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale - bureau  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 857-8431 
 

Justice et solidarité :   
 Sr Auréa Cormier 204-1134 
 
 

Liturgie :  

 

Responsable régionale :  
 

 Gérène Gautreau 855-7641 
 

Responsables locaux : 
 

Cathédrale Dorothée Myers 855-3817 
Christ-Roi Charles Allain 854-2524 
NDG Aurella Lirette 384-4211 
 
 

Mariage : Agnès Thériault 857-4012 
 

Baptême : Elizabeth Boudreau 384-0406 
 

Éducation de la foi des adultes : 
 Pierre-Marin Boucher 389-1300 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 857-4012           

Vie communautaire :  

 Thelma Richard 384-3067 
 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
Christ-Roi : Alphonse Dionne 384-8920 
NDG : Camille Gallant 384-9569 
 

 

Chorales : 
Cathédrale:             Maxime Forbes    384-2647 
Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
N-D-de-Grâce : Larry LeBlanc  382-3872 
 

Conciergerie :  
Cathédrale : Roland Gauvin 857-0082 
Christ-Roi/NDG: Frank Ouellette 857-4012 
 

Chevaliers de Colomb :  
                                Richard Doucette  384-2129 
 

 Mario Robichaud 382-7351 
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Annonces  

Développement et Paix débutera bientôt sa cam-
pagne de sensibilisation au thème de 2014 qui est 
« Une seule famille humaine, de la nourriture pour 
tous ». La fin de semaine prochaine, des personnes 
seront aux portes pour vous distribuer de l'infor-
mation qui vous en dira plus sur les milliards de 
personnes dans le monde qui souffrent encore de 
la faim. 
 

Voyage à Chicoutimi dans la région du Saguenay 
pour assister au fameux spectacle « La Fabuleuse 
Histoire d’un Royaume » du 9 au 13 juillet 2014.  
Info. : Frère Walter Comeau 852-3228. 

 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Notre-Dame-de-Grâce, ce di-
manche à 13 h 30. 
 

Cathédrale - Ce jeudi 6 mars à 13 h 30 au « crying 
room », les membres sont convoqués à une ré-
union très importante afin de faire valoir leur opi-
nion quant à la distribution des argents du Club. 
Cinq beaux prix de présence à gagner. Nous vous y 
attendons ! 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax cha-
que mardi et vendredi à 19 h. 
 

Conseil # 1310 – Brunch ce dimanche 2 mars 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 ! 
 

Conseil # 6468 - Déjeuner le dimanche 9 mars, de 
8 h à 12 h 30, au Club Louis-Hébert, 200, rue Hali-
fax. Adulte 7 $, enfant 3 $,  moins de 5 ans gra-
tuits. Vous être invités à apporter des aliments 
non-périssables pour aider à la Banque Alimentai-
re. Le 50/50 du dernier déjeuner fut gagné par 
Oscar Godin pour la somme de 100 $. Bienvenue  à 
tous ! 
 

Visitez les babillards de l’église pour les messages 

 
 

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

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Gérard Melanson, anciennement de la paroisse 
Cathédrale, est décédé le 19 février 2014. Il était le 
père de Pauline, Annette et Carolyn. 
 

Père Edmond Gallant, c.s.c. décédé le 23 février 
2014, à Laval PQ, à l’âge de 87 ans. Les funérailles 
eurent lieu à l’église Saint-Thomas de Memram-
cook, le samedi 1er mars. Nos condoléances à la 
communauté des Père et Frères Ste-Croix. 

 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 9 mars – Amanda Melan-
son. 
 

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

CHRIST-ROI 
 

Concert de musique et de chants variés, (annulé à 
cause de la tempête le 16 février), est remis au 
dimanche 9 mars, de 14 h  à 16 h, à l’église Christ-
Roi. L’entrée est libre; chacun.e pourra donner un 
don selon leur moyen. Chant-chorale, Roland et 
ses musiciens, quatuors, violon et autres instru-
ments musicaux. Un bel après-midi de divertisse-
ment vous sera présenté. Venez nombreux ! Les 
profits de cette activité sont destinés à la répara-
tion du clocher. 
 

Adoration du Saint-Sacrement, à l’église Christ-
Roi, sera annulée le dimanche 9 mars, en raison 
du concert de musique. 
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
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Carnets de prières pour le carême sont disponi-
bles aux portes des églises au coût de 3 $ chacun. 
 

ANNONCES COMMUNES 
 

L'Association des LeBlanc - Pour faire suite à la 
réunion du 15 janvier dernier à Memramcook, 
l'Association tiendra une réunion ce dimanche 2 
mars à 14 h à l'auditorium du Collège Commu-
nautaire de Dieppe. La réunion a pour but de re-
cruter des membres.  Bienvenue à tous ! 
  

Service Commémoratif – Messe commémorative, 
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée prin-
cipale de l’hôpital), ce lundi 3 mars à 18 h 30, à l’in-
tention des familles dont l’un.e des leurs est décé-
dé.e au Centre hospitalier Dr Georges-L-Dumont 
au cours des mois novembre, décembre et janvier. 
Info. : Jeannita Gaudet au 382-3684 ou Père Denis 
Belliveau au 862-4364. 
 

Carême - Ce temps du carême est ordonné à la 
préparation de la grande fête de Pâques. Le carême 
commence avec le mercredi des Cendres où nous 
prenons conscience de notre besoin de changer 
notre cœur et d’enraciner notre vie dans la Parole 
de Dieu. Ce premier jour du carême est un jour de 
jeûne et d’abstinence. Notre pénitence durant ce 
carême ne sera pas seulement intérieure et indivi-
duelle, mais aussi extérieure et sociale. Bon carême 
à tous ! 
 

Messe du mercredi midi - Il y aura une messe le 
mercredi midi à la paroisse Notre-Dame d’Acadie 
(chapelle sur le campus U de M) durant le temps 
du Carême, en débutant avec mercredi des cen-
dres, le 5 mars à 12 h. 
 

Librairie Vision - Venez profiter d’une réduction 
de 10% sur tous les livres et CD en inventaire le 
vendredi 7 mars de 8 h à midi et de 13 h à 16 h. 
Lieu : 45, rue York, (Centre Diocésain). Info. : 
www.librairievision.ca 
 

Reçus des contributions à l’église pour l’année 
2013. Pour les paroissien.ne.s de Notre-Dame-de-
Grâce, 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.  
 

Rapport d’impôt – Deux cliniques de préparation 
de rapports d’impôt pour personnes à revenu mo-
dique auront lieu au Club d’Âge d’Or Notre-Dame
-de-Grâce le mercredi 12  mars et le mardi 25 mars,  
de 10 h à 14 h. Ce service est gratuit. Renseigne-
ments : Camille Gallant au 384-9569 ou Jean Ri-
chard au 384-2062. 
 

 Contributions aux églises  
les 22 et 23 février 2014 

                                N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 2 543,00 $ 2 480,00 $ 2 610,00 $ 
 

Quêtes 662,00 $ 280,00 $ 401,00 $ 
 

Lampions 78,00 $ 477,00 $ - 
 

Carnets/Carême  255,00 $ 45,00 $ 108,00 $ 
 

Pauvres  - 240,00 $ 390,00 $ 
 

Fleurs - 167,00 $ - 

 
Campagne maintien Christ-Roi - 5 051,71 $ 
 
 

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 dé-
funts. 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 LE MERCREDI DES CENDRES 

 

Ce mercredi 5 mars : 
 

9 h  - Cathédrale - Mgr Vienneau 
 

16 h - Notre-Dame-de-Grâce - Père Dallaire 
 

19 h  - Christ-Roi - Père Cormier 
 

Célébration familiale pour tous les jeunes et leur 
famille 
 

18 h 30 – N.-D.-de-Grâce - Père Dallaire 

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)    
 

En mémoire de : 
 

Fernando LeBlanc 20,00 $          Cathédrale 
Normand Gaudet 20,00 $          N.D.G. 

http://www.librairievision.ca/

