Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 2 octobre 2022

27e dimanche du temps ordinaire. Année C
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

Heures de bureau :

Heures de bureau :

Mardi, mercredi 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
Mardi 4 octobre
9 h Christ-Roi
Défunts Édouard et Dolorès Pitre - La famille
Mercredi 5 octobre
9 h Cathédrale
Honneur Sacré-Cœur/faveur obtenue - Un paroissien
Jeudi 6 octobre
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Défunts Francis et Blanche Albert - Joyce et Léo Richard
14 h Résidence Villa du Repos (Résidents seulement)
Pour les âmes du purgatoire - Aline Caissie
Vendredi 7 octobre
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Dfte Liza Sut-Luddington - Marino, Corinne, Dina et Greg
Défunte Pauline Gautreau - Dorine Richard
10 h Manoir Notre-Dame
Aux intentions d’Edna Robichaud - Son fils Erice

Samedi 8 octobre
14 h Résidence Moncton (PAJ)
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PAJ)
Défunt Léonard Arsenault - Sa sœur Paulette et Roger
Défunt Francis Belliveau - Son fils Marc
16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PGL)
Saint Antoine de Padoue/faveur obtenue - Marie Spicer
Dimanche 9 octobre
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PAJ)
Défunt Fernando Losier - Son épouse Suzelle
Défunt Gérald LeBlanc - Les enfants
9 h 30 Christ-Roi (PGL)
Défunt Paul Boudreau - Son épouse Aline
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PAJ)
Une guérison - Une paroissienne
11 h Cathédrale (PGL)
Aux intentions de Lynn et la famille - Gaëtan et Darlene
18 h 30 Christ-Roi (PGL)
Défunt DeLisle Saulnier - Son épouse Yolande

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :
Cathédrale : En mémoire de Liza Sut-Luddington - Marino, Corinne, Dina et Greg
Christ-Roi : Honneur saint Joseph, protecteur de la famille, pour faveur obtenue - Une paroissienne
Notre-Dame-de-Grâce : - En mémoire d’Érard Levesque - Sylvie et Réal Doucet
Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire de mes défunts parents - Camilla LeBlanc

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

:

À l’église Cathédrale, chaque mercredi matin, après la
messe de 9 h.

Notre-Dame-de-Grâce : Agnès Thériault : 857-4012
Notre-Dame-de-la-Paix : Rodrigue Cormier : 858-0009

CHARISMATIQUE

Soirée de prières au sous-sol de l’église Notre-Dame-deGrâce, tous les mardis à 18 h 30. Bienvenue à tous !

BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance
MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance
PRÉPOSÉE AUX FINANCES

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.

Louise Tardif : 857-4012
CATÉCHÈSE

:

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

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

Église Notre-Dame-de-la-Paix - Un don de 20,00 $ fut
offert en mémoire de Denis Deveau - Jean-Louis et Sylvie
Doiron.

:

Cathédrale - Patsy Cormier : 388-9899
Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524
Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211
Notre-Dame-de-la-Paix - Monique McGrath : 854-5400

Église Notre-Dame-de-la-Paix - Un don de 50,00 $ fut
offert en mémoire de Roger LeBlanc - Son épouse Emma.

:

Denis Deveau (55), de Fredericton, est décédé le 3 septembre 2022. Il était le fils d'Hervé et Geneva Deveau de la
paroisse Notre-Dame-de-la-Paix.

AFFAIRES ÉCONOMIQUES

AUX PRIÈRES

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Christ-Roi - Norma Melanson : 384-4752
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
Notre-Dame-de-la-Paix - Désiré LeBlanc : 863-4630
CHEVALIERS DE COLOMB

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Louise Cormier (67), de Riverview, est décédée le 22
septembre 2022. Elle était la fille de Cora Gauvin de la
paroisse Cathédrale.

:

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

Conseil 6468 Louis Hébert :
Richard Doucette : 384-2129
Mario Robichaud : 382-7351
Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri :
Gilles Lemay : 852-0065
Conseil 1310 : Paul LeBlanc : 853-7333

Jardin de prières – Les soirées de prières sont terminées
pour cette année. Un sincère remerciement a toute les
personnes qui sont venus prier et aussi à ceux qui sont
venus aider à désherber le jardin pour la messe du 17
septembre.

ÉCOUTE-PRIÈRE

La chaîne de la vie annuelle aura lieu ce dimanche 2
octobre de 14 h 30 à 15 h 30 (rue Champlain) débutant à la
rue Paul, Dieppe. Ça commence à 14 h 15 avec la prière à
côté de Burger King (rue Paul) et le départ se fera après.
Nous prierons en silence et à distance pour la protection
des tout-petits à naître et leurs familles. Info. : Sr Cécile F.
au 857 9414.

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. Vous pouvez laisser vos
intentions de prières au répondeur en tout temps.
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Les contributions des communautés chrétiennes 24 et 25 septembre 2022
Cathédrale
Enveloppes
1 750,00 $
Quêtes
530,00 $
Lampions
412,00 $
Besoins Église Canadienne
Calendriers
Pauvres
20,00 $
Rénovations
155,00 $
Service d’aide
-

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

3 462,00 $
461,50 $
168,00 $
183,00 $
240,00 $
94,25 $
50,00 $
-

1 859,00 $
443,00 $
80,00 $
472,50 $
-

Notre-Dame-de-la-Paix
867,00 $
357,25 $
105,00 $
368,00 $
20,00 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !
SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI

LOTO 104

Gagnants de la loto 104 - 27 septembre 2022
100 $ # 297 Evan Doan, chemin Cap Breton, Irishtown
100 $ # 125 Louis Caissie, chemin Cap Breton, Irishtown

Montant cette semaine : 220,00 $
Total : 16 059,65 $
Objectif pour 2022 : 25 000,00 $

Pouvez-vous aider ? Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour assurer les services lors des messes dans
nos quatre paroisses, tel que lecteurs, ministres de la
communion et service à l’autel. Les bénévoles sont à
l’horaire environ une fois par mois et aucune expérience
préalable est nécessaire. Pour information ou pour vous
inscrire, rencontrez les sacristains/sacristines aux messes
de fin de semaine. Père Guy Legendre

Octobre 2022: mois missionnaire mondial - Thème : Vous
serez mes témoins ! (Actes 1,8) (Envoyé par Armand et
Gladys LeBlanc, Directeurs diocésains des Œuvres pontificales missionnaires). Dimanche 2 octobre : Nous sommes de
simples serviteurs, nous n’avons fait que notre devoir (Luc
17,10). Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus, en réponse
aux disciples qui lui demandent d’augmenter en eux la foi,
explique la puissance de la foi. Pour Lui, avec peu de foi,
ses disciples peuvent obtenir un résultat impensable. Nous
aussi sommes interpellés pour être des serviteurs simples
et cet appel missionnaire nous conduit vers les autres.
Malgré nos croix, nous confions au Seigneur nos fardeaux,
et nous acceptons de servir comme témoins de l’amour, de
la joie et de la bonté. Que Marie, humble servante de la
mission, intercède pour nous.

Une messe aux intentions de nos frères et sœurs de la
communauté philippine sera célébrée ce dimanche soir 2
octobre à 18 h, à l’église Sainte-Thérèse d’Avila à Cap-Pelé.
Cette messe sera célébrée en anglais. La communauté
philippine ainsi que la population en général sont invitées.
Fête de Saint François d’Assise - « Veux-tu interroger les
bêtes ? Elles t’instruiront ; demande aux oiseaux du ciel, ils
te le diront. Ceux qui rampent sur le sol te feront la leçon,
et les poissons des mers t’en donneront les détails. Qui ne
sait parmi eux que tout est l’œuvre de la main du
Seigneur ? » Job 12, 1.7-9 Le 4 octobre est la fête de saint
François d'Assise, amoureux des pauvres et de toutes les
créatures de Dieu. Info. : http://www.diomoncton.ca pour
prier la bénédiction des animaux.

L’activité de la rentrée pastorale à laquelle vous invite
l’archevêque, Mgr Vienneau, arrive à grands pas. Un
rendez-vous à ne pas manquer, soit au centre communautaire de St-Charles, le samedi matin 15 octobre, de 8 h 45
jusqu’à midi, ou à Place de la Cathédrale, à Moncton, le
samedi matin 22 octobre, à la même heure. Pour les raisons
que l’on connaît, quelques mesures sanitaires telles le port
du masque lorsque l’on circule et une certaine distanciation
sera de mise. L’activité comprendra des temps de prière,
d’information, de partage et quelques moments surprise.
Au plaisir de vous accueillir en grand nombre !

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 les églises; Cathédrale, Christ-Roi et
Notre-Dame-de-Grâce. Soyons généreux & généreuses !

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
téléphoner Richard Doucette (384-2129), Camille Gallant
(384-9569) ou Paul « Speedy » Dupuis (384-3746) avant le 24
octobre. Merci !

Le lancement du CD - « En Acadie, c’est beau la vie ! » de
Maria Léger aura lieu le dimanche 9 octobre à 14 h, en
l’église Notre-Dame-de-la-Paix au 87, avenue Murphy.
Entrée libre, à la fin du concert, un don peut être fait au
profit de la paroisse. Bienvenue à ce concert du groupe :
« Un rayon d’Acadie ».

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits
parfumés. Merci !
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Bistro des Chevaliers - Les activités se déroulent à la salle Patrice LeBlanc, 91 Murphy. Voici les activités pour le mois
d’octobre. 1er octobre - Soirée Western 18 h à 12 h; 16 octobre - Déjeuner/Brunch 8 h à 12 h; 22 octobre - Soupe et sandwich 11 à
13 h 30; 25 octobre - Réunion exécutif et général 18 h 30; 30 octobre - Danse d’Halloween à 18 h. Pour réserver la salle, repas,
réunion d'affaires ou famille, ou vous désirez joindre les chevaliers et faire une différence, contacter Gilles Lemay (506) 852-0065
ou lemay50@gmail.com
La conférence Mère Teresa de la Société de Saint-Vincent
de Paul a organisé une rencontre le 27 septembre dernier
pour souligner la fête de leur patron saint Vincent de Paul.
Ces personnes ont réfléchi sur la satisfaction qu’elles ont à
servir les moins nantis de la région avec amour, respect et
joie. Chaque mois, les membres reçoivent en moyenne 40
demandes d'aide financière de personnes dans le besoin
pour couvrir leur loyer, payer le dépôt de garantie, couvrir
les arrérages de loyer ainsi que pour du meuble, des aliments, des ordonnances médicales, etc. Entre le 1 er juillet
2021 et le 30 juin 2022, 116 demandes portant uniquement
sur le logement ont été reçues et la somme de 14 409 $ y a
été accordé à cette fin. Ainsi, cela prévient l'augmentation
du nombre de sans-abris dans la région. Les membres
bénévoles vont toujours deux à deux rendre visite aux
personnes qui en font la demande. Toutes personnes qui se
sentiraient appelées à s’impliquer à faire du bénévolat envers les personnes en situation de pauvreté peuvent mettre
leur nom et numéro de téléphone au 853-8191 (boîte
vocale) et une réponse prompte suivra.

Formation PRH; vieillir, s’épanouir et porter fruit - En
cette étape de vie où vous êtes vieillissant.es tout en aspirant à conserver le plaisir de vivre, l’atelier vous invite à
prendre un temps pour vous arrêter à prendre conscience
de tout ce que vous portez en vous pour votre bonheur,
voir comment vous pouvez prendre soin de ce que vous
portez pour poursuivre le déploiement de qui vous êtes et
accueillir ce que vous avez envie de propager et léguer
autour de vous. Il y aura quatre rencontres de 3 h, les 27
octobre, 10 et 25 novembre et 8 décembre à Moncton. Info. :
Hélène Boissonnault, formatrice PRH 850-7613.
CLUB D’ÂGE D’OR

Christ-Roi – Les activités du club recommencent. Si vous
êtes intéressé à participer à une ou plusieurs de ces activités, veuillez communiquer avec la personne responsable :
pétanques, ce lundi 3 octobre à 13 h (Joey et Linda Howe
383-1948); auction 45, ce lundi 3 octobre à 18 h (Alphonse
Dionne 388-2944); carte 200, ce mercredi 5 octobre à
13 h (Andréa Daigle 382-9446 ou Normand Caissie 8742355).

Sacristain/Sacristine Notre-Dame-de-la-Paix – Nous sommes à la recherche d’une personne pour être sacristain ou
sacristine à la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix. Si vous êtes
intéressés ou connaissez quelqu’un qui pourrait rendre ce
service, appelez à la paroisse les mardis, mercredis et
jeudis de 8 h à 13 h au 858-0009. Ça peut être une personne,
un couple ou une équipe pour se partager la tâche. Nous
avons besoin de personnes pour faire la quête à la messe de
16 h. Donnez votre nom à la personne qui s’occupe de la
sacristie.

CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Dames Chevalières # 6468 – Réunion, le mercredi 12
octobre à 13 h 30, dans la salle familiale de l’église NotreDame-de-Grâce.
Conseil # 6468 – Réunion, le mercredi 12 octobre à 19 h, au
sous-sol de l’église Notre-Dame-de-Grâce.
Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture
non périssable. Merci !

Calendriers 2023 - Le comité de sauvegarde de l’église
Christ-Roi fera la vente du calendrier « Au fil des jours » de
la Congrégation de Notre-Dame de Charité du BonPasteur. Pour chaque jour de l’année, le calendrier consacre
une page et propose quelques brèves méditations venant
d’auteurs spirituels. Le calendrier présente également à
certaines dates une courte présentation du saint du jour ou
du sens de la fête liturgique. Son format boudiné en fait un
objet pratique. La vente aura lieu après les messes du
dimanche, à l’église du Christ-Roi. C’est une très belle idée
pour un cadeau de Noël ! Coût : 20 $.

Prenons le temps de reconnaître tout ce qui
nous vient du Seigneur. En faisant mémoire de
Jésus qui s’offre à son Père pour nous sauver,
rendons grâce au Seigneur de nous donner
de vivre de sa Vie.
Celui qui se nourrit du silence de Dieu
finit par comprendre à quelles profondeurs
on peut écouter.

Worldwide Marriage Encounter (Vivre et Aimer) vous
offre le temps d'une fin de semaine pour vous ressourcer et
raviver la flamme de votre amour conjugal et sacerdotal.
Prévu pour les 28, 29 et 30 octobre à Villa Madonna à
Rothesay. Info. : Ron ou Joanne au (506) 451-8489 ou
renewmarriage@gmail.com pour obtenir de l'information.
Ce weekend sera présenté en anglais seulement.

En prononçant le mot « merci », c’est comme
une source de lumière, de paix et de joie que
vous faites jaillir sur votre âme.
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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

Mathieu LeBlanc

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

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

Jessica Nadeau

Cédric Gautreau

 Inhumation  Crémation  Chapelle
 Salle de reception

(506) 532-1050

(506) 855-1145

Kelly Boulianne

 Columbarium  Pré-arrangements

506) 857-1901

Annonce publicitaire disponible
857-4012

Les Chevaliers de Colomb
Au service des communautés
depuis 1997

Annonce publicitaire disponible
857-4012

Conseil St-Alphonse de Ligouri 11985
Grand-Chevalier
(Gilles Lemay) (506) 852-0065
Courriel : lemay50@gmail.com
Réunion générale 4e mardi du mois

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

JIM’S BIKE SHOP
RUE 200 HALIFAX STREET
BYCYCLE SALE & SERVICE
CROSS COUNTRY SKIS
SNOW SHOES
SKATE SHARPENING

Annonce publicitaire disponible
857-4012

872-2769
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Elmwood : 858-8100
Dieppe : 382-8100
Magnetic Hill : 856-8100
Dr George E. Caissie
Riverview : 388-2400

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE
422, promenade Elmwood
Téléphone : 858-0010

Dre Mélanie Caissie

Examen visuel, lentille cornéennes,

Dre Dominique Gordon-Phelan

Magnetic Hill : 854-4753

lunettes, image de la rétine optomap.
Accès aux chaises roulantes

Dre Tina Miller
Dre Chantal Fortin

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

LEAKS
REPAIRS INSIDE BY
INJECTION SYSTEM

CLAUDETTE GUIMOND
Directrice/Director
21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3
Télélphone : 857-9840
Sans frais : 1-877-857-9840
Télécopieur : (506) 857-9844
www.jonraymond.com

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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