Heures et intentions des messes
Lundi 31
9h
Mardi 1
9h
18 h 30

Christ-Roi
Mercredi 2
Cathédrale
Jeudi 3
N.-D.-de-Grâce

9h
9h

9h
Vendredi 4
9h
Samedi 5
N.-D.-de-Grâce

Temps ordinaire no 12
Église Sainte-Thérèse
Temps ordinaire no 3
Église Saint-Louis-de-France
Défunt Romuald LeBlanc - Roland et Anna Haché
Défunte Florine LeBlanc - Gérard et Rachel Brun
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saint Jean-Paul II
854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
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Temps ordinaire no 9 ou Bienheureux André Grasset
Défunt Fortunat Heppell - Son épouse et la famille
Saint Grégoire le grand
Défunts parents - Jeannine et Eva
Défunte Thérèse Arsenault - Jacques et Thérèse Côté
Défunte Florence Haché - Edmond et Délia LeBlanc
Église Saint-Anselme
Temps ordinaire : pour l’Église ou Bienheureuse Dina Bélanger
Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse

16 h

Temps ordinaire no 15 ou Sainte Vierge Marie
Défunte Florida Daigle - Régis et Edna Roy (PJG)
Défunte Emma Mills - Thérèse Cormier
Défunte Jeannine Savoie-Albert - Jean-Guy et Alice Pellerin

Dimanche 6
Christ-Roi

9 h 30

23e dimanche du temps ordinaire. (Année B)
Défunte Jeannette Lavoie - La famille (PJB)
Défunt Clarence Gautreau - Fern et Edgar Gautreau

Cathédrale

11 h

Dfte Évangeline Renault-Cormier - Ronald et Odette Gamlin (PJB)

N.-D.-de-Grâce

18 h 30

Défunte Pauline Belliveau - Léo Belliveau (PJB)
Défunte Alice Haché - Kay Gallant
Défunte Dorina Henri-Aucoin - Telex et Marcia Martin

22e dimanche du temps ordinaire. Année B
Le 30 août 2015

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant
Père Jean-Désiré Kabwit Mbind, prêtre assistant
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
Préposée aux Finances : Raymonde Gallant
Catéchèse :

Colombe Boudreau

857-8431

Comité des affaires économiques :
Cathédrale :
Christ-Roi :
N.D.G. :

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

Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :

Maxime Forbes 399-1169
Olga Doucet
875-6622

Liturgie :
Responsables en paroisses :
Cathédrale :

Annette Gautreau

855-7641

Christ-Roi :

Charles Allain

854-2524

N.D.G. :

Aurella Lirette

384-4211

Confessions à la Cathédrale, tous les samedis de 13 h à 14 h.

Mariage :

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque
dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous !

Agnès Thériault
857-4012
Aviser 6 mois à l’avance

Baptême :

Elizabeth Boudreau
384-0406
Aviser 3 mois à l’avance

Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de Sainte-Thérèse, prions le Seigneur.

Jeunesse :

Gisèle Melanson

852-9192

Vie communautaire :
Thelma Richard

384-3067

(PJG) - Père Jean-Guy

(PJB) - Père Jean-Bernard (PJD) - Père Jean-Désiré
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Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin 857-0082
Christ-Roi/N.D.G. :
Frank Ouellette 857-4012
Chevaliers de Colomb :
Gérard Arsenault 384-6228
Mario Robichaud 382-7351

Annonces
Remerciement – Les paroissien.ne.s de Saint
Lawrence O’Toole vous remercient de votre appui
lors du souper-bénéfice pour la Cathédrale samedi
dernier le 22 août. Une somme de 2 120,60 $ sera
versé à la Fondation de la Cathédrale. Nous avons
aussi une vente de billets sur un panier rempli de
belles choses « 3 pour 5 $ ». Info. : Guy Gagné au
383-7919.
Journée de prière pour la sauvegarde de la
Création, le 1er septembre. À la demande du pape
François, une journée de prière commune pour la
sauvegarde de la Création sera désormais célébrée
le 1er septembre de chaque année. Cette journée
mondiale annuelle de prière offrira aux fidèles et
aux communautés l’opportunité de renouveler leur
adhésion personnelle à leur vocation de gardiens et
gardiennes de la création, en rendant grâce à Dieu
pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos
soins et en invoquant son aide pour la protection de
la création, et sa miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons. À la
fin de son encyclique sur la sauvegarde de la
création, en mai dernier, le pape offrait deux belles
prières en faveur de la création dont nous pourrions certainement nous servir.

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Edmond Cormier, anciennement de la paroisse
Cathédrale, est décédé le 22 août 2015.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet - Samedi 5 septembre – Donald Landry.
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

La collecte pour les pauvres se fera aux deux
églises, ce dimanche 30 août. Soyons généreux &
généreuses !
ANNONCES COMMUNES

Catéchèse – La saison estivale tire à sa fin et
toutes les activités vont commencer bientôt. La
catéchèse débutera à la fin septembre. Pour inscrire ou réinscrire votre enfant vous pouvez joindre
Colombe au 857-8431. Nous avons besoin de
catéchètes pour les niveaux 4, 5, 6 et 7.
Souper à la dinde ce dimanche 30 août de 16 h à
18 h, à la salle paroissiale de Sainte-Marie. Coût :
12,50 $ pour adulte et 6 $ pour enfant de 12 ans et
moins. Service de mets à emporter « Take-out ».
Bienvenue à tous !
Les Airs d’été de la Chapelle Beaumont sont
présentés tous les lundis à 19 h 30. Ce lundi 31
août, Père Emery Brien et Georges-Alfred
Boudreau. Coût : 10 $ adulte, 8 $ aîné et étudiant.e
et 5 $ pour moins de 16 ans. Info. : Patricia Utley
au 758-9166.

Librairie Vision – Vente de réduction de 10% sur
les livres et CD en inventaire, ce vendredi 4 septembre de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Lieu : 45, rue
York, Moncton. (Centre Diocésain).

33e Pique-nique paroissial d’Acadieville les 5 et
6 septembre de 13 h à 22 h. Il y aura de la
musique avec artistes locaux, une cantine, un
bingo sur le terrain et jeux divers pour enfants et
adultes. Un souper (dinde ou bœuf) au centre le
dimanche de 15 h à 18 h. Coût : 13 $ adulte, 5 $
enfant. Bienvenue !
Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er
samedi du mois, à l’église Saint-Bernard, le 5
septembre à 9 h 30. Confessions avant la messe.
L’église sera ouverte à 8 h 30; rosaire à 9 h 10.
Bienvenue à tous !

Session d’automne - J’en suis où dans ma vie
présentement? Le lâcher-prise… des enfants, des
situations, des événements, etc. Série de 4 conférences, les mercredis soirs 9, 16, 23 et 30 septembre à
Saint-Antoine. Info. : Bernice au 525-2042.
Session préparation au mariage les 11 et 12
septembre, à Shédiac. Info. : 532-3281.
Recrutement - La chorale du Christ-Roi recherche 4
chanteurs, dont 2 ténors ainsi que 2 voix d’alto. Si
vous aimez chanter et avez de l’expérience comme
membre d’une chorale, soyez les bienvenus.es.
Info. : Olga au 875-6622.
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Annonces
Messe au site papal – Le samedi 19 septembre
prochain à 11 h, une célébration eucharistique sera
présidée par l’Archevêque émérite Mgr André
Richard. Un « BBQ » familial suivra au Jardin de
Prières. Bienvenue à tous !

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)
En mémoire de :
Alyre Gallant
20 $
N. D. G.
Recrutement pour le chœur Harmonia Mundi.
Cette chorale mixte est à la recherche de sopranos
et basses pour la prochaine année, soit deux semestres de septembre à décembre et de janvier à
mai. Ce n’est pas nécessaire de lire la musique. Il
faut surtout aimer chanter en chœur. Les répétitions ont lieu le lundi de 18 h 30 à 20 h 30 au soussol de l’église Saint-Louis-de-France, 5 rue
Pleasant à Moncton. Vous pouvez rejoindre le
directeur Larry LeBlanc au 382-3872 afin de passer
une audition. La première répétition aura lieu le
lundi 14 septembre .
Service Commémoratif – Messe commémorative,
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale de l’hôpital), le lundi 14 septembre à 18 h
30, à l’intention des familles dont l’un.e des leurs
est décédé.e au Centre hospitalier Dr Georges-LDumont au cours des mois de mai, juin et juillet.
Info. : Jeannette LeBlanc 388-2594 ou Louise
Boissonnault au 862-4571.
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !

Femmes en Église-Le comité diocésain des femmes en Église vous invite à son souper conférence
annuel qui aura lieu le jeudi 24 septembre à Notre
Centre à Grande-Digue. Notre conférencière invitée est Marie Andrée Roy. Mme Roy était présente
à Rome, l’automne dernier, lors de la préparation
du Synode sur la famille. Alors, elle pourra non
seulement nous présenter des informations pertinentes concernant la famille et les propos du Pape
François, mais également sur la question des femmes en Église. Femmes en Église rendra un hommage posthume à Mme Gilberte Couturier LeBlanc. Des rafraîchissements seront servis à compter de 17 h. Le souper sera à 17 h 30 et la conférence à 19 h. Tous et toutes sont les bienvenus. Vous
pouvez vous procurer un billet (20 $) en téléphonant au secrétariat de votre Unité pastorale ou au
Centre Diocésain : 857-9531, poste 222.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Christ-Roi - Journée portes ouvertes le mardi 8
septembre de 13 h à 15 h au 305, rue Dominion.
Vous êtes tous invités à visiter nos locaux rénovés.
Il y aura du café, thé et gâteau. Les activités du
club seront présentées. Info. : Hélène au 855-9970.
Bienvenue à tous !

Contributions aux églises
les 22 et 23 août 2015
N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes
Lampions

2 905,00 $ 1 325,00 $ 1 915,00 $
401,00 $

325,00 $

28,00 $

160,00 $

CHEVALIERS DE COLOMB

312,00 $

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

-

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi à 19 h.

Merci de votre grande générosité !

Dames Chevalières – Réunion ce mercredi 2
septembre à 19 h, au Club Louis Hébert, 200, rue
Halifax, pour le mois de septembre seulement.

Don - Mémoire des défunts
Les familles et les amis peuvent en tout temps
faire un don à leur église en mémoire des
défunts.

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