Heures et intentions des messes
Lundi 3

9h

Église Sainte-Thérèse

Mardi 4

9h

Église Saint-Louis-de-France

Christ-Roi

18 h 30

Défunt Albert Levesque - Edith Drainville

Christ-Roi

9h

Défunt Marcel Léger - Linda et Ken MacDonald

Jeudi 6

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

9h

Défunte Madeleine Lavoie - Marthe Blanchet
Honneur Ste Vierge/faveur obtenue - Une paroissienne
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Vendredi 7
N.-D.-de-Grâce

27e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 2 octobre 2016

Samedi 8
N.-D.-de-Grâce

16 h

Dimanche 9

Défunt Gérald LeBlanc - Son épouse Yvonne et les enfants (PPM)
Défunte Célestina Poirier - Paulette et Roger Goguen

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Père Aduel Joachin, c.s.c., prêtre assistant
Père Pyritho Marcelin, c.s.c., vicaire dominical
Charles Lokoka, séminariste

28e dimanche du temps ordinaire. (Année C)

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunte Maria Marini - La famille (PAJ)
Défunt Maurice LeBlanc - Juliette Brun

Christ-Roi

9 h 30

Défunte Florine LeBlanc - Henri LeBlanc (PPM)
Défunte Annie Cormier - Lucie Cormier

Christ-Roi

11 h

Dfts David Landry et Frank LeClair - Yollanda et la famille (PAJ)

Christ-Roi

18 h 30

Défunte Bertha Couturier - Amédée LeBlanc (PAJ)

Confessions à l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi (15 octobre)
de chaque mois, 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 Salisbury United, 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 !
Méditation chrétienne « La prière du cœur »
Rencontres au sous-sol de la chapelle NotreDame d’Acadie, Université de Moncton, chaque mardi à 13 h, à partir du 13 septembre.
Info. : 854-4971. Bienvenue à tous !

Écoute-prière - Vous avez besoin de prières?
Vous vivez des situations difficiles? Confiezvous aux prières des religieuses N.-D.-duSacré-Cœur. Appelez le 388-1701 du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et 18
4

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
Catéchèse :

Colombe Boudreau

857-8431

Comité des affaires économiques :

Liturgie :
Cathédrale :

Dot Myers

855-3817

Cathédrale :
Christ-Roi :
N.D.G. :

Christ-Roi :

Charles Allain

854-2524

N.D.G. :

Aurella Lirette

384-4211

Conciergerie :

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

Responsables en paroisses :

Chorale :
Christ-Roi :

Sr. Florence Powers

852-9192
854-4529

Charles Léger
Alphonse Dionne
Camille Gallant

857-8235
384-8920
384-9569

Roland Gauvin

857-0082

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

857-4012

Cathédrale :

Chevaliers de Colomb :
Gérard Arsenault

384-6228

Mario Robichaud

382-7351

Annonces

Annonces
Les membres de la Conférence Mère Teresa
depuis février 2016, ont aidé une quarantaine de
familles ou d’individus. On leur a offert de l’encouragement et on a fait don de nombreux objets
pour combler leurs besoins de base : nourriture,
vêtements, meubles, articles de maison, etc. Afin
de poursuivre ce travail, les membres de la Conférence ont besoin d’aide financière. Des bénévoles
de la Conférence lancent une campagne de collecte
de fonds au Centre commercial de la Place Champlain du 23 septembre au 8 octobre, de 10 h à 19 h.
Le kiosque où se fera la sollicitation est situé dans
le corridor à proximité de Sobeys Food Village. L’objectif de la campagne, c’est de couvrir le coût de
nombreuses demandes venant de personnes dans
le besoin. Des billets de loterie seront vendus. En
plus, il y aura une boîte pour recevoir des dons.
Info. : Sr Auréa Cormier (854-0675) ou (853- 8191),
courriel : aureacormier@yahoo.ca

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Gaétane Doucet, (90) de la paroisse Cathédrale,
est décédée le 16 septembre 2016.
Léonce Gallant, (81) de la paroisse Cathédrale, est
décédé le 20 septembre 2016. Il était l’époux de
Léa.
Auguste Girouard, (91) de la paroisse Christ-Roi,
est décédé le 20 septembre 2016. Il était l’époux de
Marie et le frère de Jeanne (Adrien) LeBlanc.
Réginald Thibodeau, (68) anciennement de la
paroisse Christ-Roi, est décédé le 23 septembre
2016.
ANNONCES COMMUNES

Chorale du Christ-Roi - Nous avons besoin des
Altos et des Ténors, les pratiques sont les mercredis à l'église de 19 h à 20 h. Bienvenues si vous
voulez chanter avec nous.

Session liturgique pour les cinq paroisses de
notre région pastorale - Cette rencontre d'information est obligatoire à toutes les personnes qui rendent service dans la liturgie en tant que ministre
de la Parole, ministre de la communion ou service
à l'autel. Il est important et nécessaire que chaque
personne se fasse un devoir de participer à l'une
ou l'autre de ces représentations. S'il est impossible
de s'y rendre à votre paroisse, vous devez vous
présenter à une autre des paroisses puisque la
même session est offerte à chaque lieu. Voici, les
temps et les lieux; mardi 4 octobre à 14 h à l'église
Saint-Louis-de-France; mercredi 5 octobre à 18 h
30 à l'église Notre-Dame de la Paix; jeudi 6 octobre
à 14 h à l'église Notre-Dame-de-Grâce et samedi 8
octobre à 10 h à l'église Christ-Roi pour les deux
paroisses; Christ-Roi et Cathédrale.

26e chaîne de la vie ce dimanche 2 octobre de 14 h
30 à 15 h 30, au 30, rue Champlain devant Sears.
Nous prierons en silence pour la protection de
nos tout-petits non nés et leur famille. Info. : Sr
Cécile F. au 857-9414.
Souper à la dinde ce dimanche 2 octobre de 16 h à
18 h, au centre communautaire à Notre-Dame.
Coût : 12 $ adulte, 6 $ jeune (12 ans et moins).
Info. : 576-6562.
Village des Sources en Acadie - L'Assemblée
générale annuelle aura lieu ce dimanche 2 octobre
à 15 h, au Tilleul (salle d'animation). Info. : 5323944.
Invitation - Le Club d'Âge d'Or Notre-Dame-deGrâce, situé près de l'église, invite les personnes
de 50 ans et plus à joindre le club. Vous pourrez
ainsi participer à toutes sortes d'activités et de
jeux. Pour plus d'information, prenez une feuille
de renseignements à l’arrière de l'église.

40 heures pour la vie devant l'hôpital Dr GeorgesL.-Dumont du 3 au 28 octobre de 13 h à 15 h.
Venez prier avec nous en faveur de la vie en union
avec 23 pays durant leur 40 jours pour la vie.
Info. : Sr Cécile au 857-9414.

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !
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Cueillette de nourriture – Pendant la fin de semaine de l’Action de Grâce, soient les 8 et 9 octobre
prochain, nous sommes invités à apporter des
aliments non-périssables pour aider la banque
alimentaire à refaire le plein. Cette collecte parrainée par les Chevaliers de Colomb, se fera à chaque
messe dans chacune des églises de notre Unité.
Rendons grâce à Dieu...Soyons généreux & généreuses !

Clôture de l’année sainte de la Miséricorde - Les
paroisses francophones des Unités pastorales Bon
Pasteur et Saint Jean-Paul II désirent souligner la
clôture de l’année sainte de la Miséricorde en vous
invitant à participer aux trois mercredis soirs de la
Miséricorde dont le thème général est: “marcher
dans la miséricorde”. Ces réflexions se tiendront
aux dates suivantes : les 2, 9 et 16 novembre de
19 h à 20 h en soirée à l’église Notre-Dame-de-laPaix, 87, rue Murphy. Confessions chaque soir de
18 h à 18 h 45 avant chaque rencontre. Thèmes : Le
mercredi 2 novembre - Les paraboles de la brebis
perdue et de la drachme perdue (Luc 15, 1-10),
mercredi 9 novembre - La parabole de bon Samaritain (Luc 10, 25-37) et mercredi 16 novembre - La
parabole de l’enfant prodigue (Luc 15, 11-32).
Info. : Père Jean-Guy ou Charles Lokoka, séminariste stagiaire au 857-4012. Bienvenue à tous !

Session d’automne – « Le temps des fêtes…c’est
quoi qui me stresse? » Les décorations, les
cadeaux, les rencontres familiales, le manque de
temps, les dépenses, la peur de déplaire… Série de
3 conférences, les jeudis, à compter du 13 octobre à
l’école Anna Malenfant à 19 h. Info. : Bernice au
525-2042.
Des manteaux pour les enfants – Les Chevaliers
de Colomb # 6468 avec Moncton Headstart font
leur collecte de manteaux pour jeunes: « Coats for
Kids ». Si vous avez des manteaux usagés ou neufs
à donner, vous pouvez contacter Armand J. Roy
avant le 28 octobre au 384-2870. Merci !

CLUBS D’ÂGE D’OR

Christ-Roi - 1. Réunion le mardi 11 octobre de 14 h
15 à 15 h. Vous êtes tous invités à venir découvrir
les méthodes les plus récentes de traiter le cancer
avec l'invitée Dre Linda LeBlanc, Radio-oncologue.
2. Souper au rôti de bœuf ou poulet, le samedi 22
octobre à 17 h. Coût : 15 $ membre et 16 $ non
membre. Info. : Roland 388-1297. 3. Voyage par
autobus au Pays de la Sagouine, pour un dîner
spectacle, le dimanche 4 décembre. Info. : Hélène
855-9970. Bienvenue à tous !

Contributions aux églises
les 24 et 25 septembre 2016
N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
3 089,00 $ 1 652,00 $ 1 680,00 $
Quêtes
746,00 $
157,00 $
466,00 $
Lampions
143,00 $
187,00 $
Carnets
142,00 $
51,00 $
51,00 $
Pauvres
50,00 $
340,00 $
Rénovations
20,00 $
Besoins Égl. Can. 760,00 $
209,00 $
240,00 $
Poutines

-

-

CHEVALIERS DE COLOMB

Conseil #1310 - Déjeuner (avec sirop d’érable frais),
ce dimanche 2 octobre 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 !

375,00 $

Dames Chevalières – Réunion ce mercredi 5
octobre à 19 h, au Club d’Âge d’Or de Notre-Dame
-de-Grâce.

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.

Conseil # 6468 – Déjeuner le dimanche 9 octobre de
8 h à 12 h 30, au Club Louis-Hébert, 200, rue
Halifax. Adulte 8 $, enfant 3 $, gratuit 5 ans et
moins. Bienvenue à tous !
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