
 

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 

Jean-Paul II 

 Unité pastorale 

                                                 13e dimanche du temps ordinaire. Année C 
                                                                                                                                       Le 30 juin 2013 

À votre service 

 Prêtre modérateur : P. Jean-Guy Dallaire 204-4686(domicile)  
 

 Prêtre assistant :  P. Yvon Cormier        854-6901(domicile) 
 

 Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson       857-4012  

8 

Témoins de sa Parole et de son Agir 

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  

    Notre monde a besoin de témoins capa-
bles de raconter ce qu'ils ont vu et entendu 
de Dieu. Soyons reconnaissants pour ces 
témoins de Dieu qui vivent au milieu de 
nous !  
 

    Dans l'évangile, saint Luc parle de gens 
disponibles et prêts à vouloir suivre Jésus.  
Ce que Jésus leur propose paraît exigeant: 
ne leur demande-t-il pas de « le préférer à 
tout ». Sont-ils prêts à tout laisser pour le 
suivre ?  
 

    Aujourd'hui, cette même invitation nous 
est lancée.  « Veux-tu me suivre ? »  Il est 
difficile de répondre à cette question lors-
que je médite l'évangile de ce dimanche, car 
il y est dit, sans détour, où conduit la route : 
en effet, « Jésus prit avec courage la route 
de Jérusalem » ! Jésus sait très bien ce qui 
l'attend en entrant dans la ville sainte. Il sait 
qu'il sera livré entre les mains des bour-
reaux. Il aurait pu choisir une autre route 
que celle de Jérusalem pour nous montrer 
son amour de Dieu, mais il refusa. Il sait 

que c'est à Jérusalem qu'il doit vivre l'heure 
ultime pour laquelle il est venu dans le 
monde. C'est à Jérusalem qu'il se donnera 
totalement avec amour à la volonté de son 
Père.  

 

    À ceux et celles qui veulent suivre Jésus à 
certaines conditions, Jésus répondra : « Laisse 
les morts enterrer les morts. Toi, va annon-
cer le règne de Dieu. Celui qui met la main 
à la charrue et regarde en arrière n'est pas 
fait pour le Royaume de Dieu. » 
 

    Aujourd'hui, « sur la route de Jérusa-
lem », à la suite de Jésus, nous rencontrons 
des gens généreux qui ont le courage de 
leur identité chrétienne et qui n'ont pas 
peur de vivre les valeurs évangéliques mê-
me si elles se démarquent de l'ensemble des 
gens qui les côtoient. Comptons sur l'Esprit 
saint qui est toujours là sur les chemins que 
nous prenons pour nous mener à la grande 
Jérusalem. 
 

Jean-Guy Dallaire, prêtre  Merci de votre grande générosité ! 

 
 

Contributions aux églises  
les 22et 23 juin 2013 

                                N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 
 

Enveloppes 2 608,00 $ 1 483,00 $ 1 381,00 $ 
 

Quêtes 421,00 $ 300,00 $ 364,00 $ 
 

Lampions 41,00 $ 357,00 $ 135,50 $ 
 

Retrait-direct: 
 

avril 1 100,00 $ 575,00 $ 595,00 $ 
 

mai  1 100,00 $ 575,00 $ 605,00 $ 
 

Système de son - Notre-Dame-de-Grâce 
Montant à date - 1 627,00 $ 

Foi vécue   
 

Je ne me sens pas digne ! 
 

« Si nous sommes épris de la vie éternelle, si nous 
souhaitons posséder en nous celui qui donne l’im-
mortalité, ne nous dispensons pas de communier. 
Or après mon examen personnel, je ne me sens 
pas digne. Eh ! quand donc seras-tu digne ? 
Quand écoutera-t-on parmi nous l’auteur de tels 
propos ? Quand iras-tu prendre ta place aux côtés 
du Christ ? À toujours craindre les chutes, tu ne 
cesseras jamais de tomber. Qui s’avise de ses faux 
pas ? dit le saint psalmiste (Psaume 18, 13). Tu 
n’auras aucune part à cette sanctification qui nous 
sauve pour l’éternité. 
Prends donc la résolution de mener une vie pieu-
se et juste et va recevoir l’eucharistie, bien persua-
der qu’elle peut chasser non seulement la mort, 
mais encore nos maladies. Car le Christ, établi en 
nous, met en sommeil la loi de la chair qui se dé-
chaînait dans nos membres, ranime la piété envers 
Dieu, mortifie les passions. Il ne fait pas le compte 
de nos fautes, mais il nous soigne plutôt comme 
des malades. Il bande les fractures, il relève ce qui 
est tombé comme un bon pasteur qui donne sa vie 
pour ses brebis. » 

  

Saint Cyrille d’Alexandrie († 444) 
[Magnificat 247 (2013), p. 367] 

Catéchèse :   
 

Colombe Boudreau 857-8431 
 

Justice et solidarité :    
Sr Auréa Cormier 204-1134 
 

Liturgie :  
 

Responsable régionale :  
Gérène Gautreau 855-7641 
Responsables locaux : 
Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817 
Charles Allain (Christ-Roi) 854-2524 
Aurella Lirette (NDG) 384-4211 
 

Mariage et Baptême : 857-4012 
 

Vie communautaire : Thelma Richard   384-3067 
 

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

Jeunesse : Gisèle Melanson 857-4012 
 

Conseil régional de pastorale  :  
Norma Melanson 384-4752 
 

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

Chorales :   
Cathédrale/Christ-Roi :   Olga Doucet     875-6622 
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc      382-3872 
 

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

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud  382-7351 
Courriel : CdeC6468@rogers.com 

Responsables des services 



 

La foi célébrée et priée en l’Église 

2 

CANTIQUE DE FRÈRE SOLEIL  
 

Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi 
sont les louanges, la gloire, l’honneur et tou-
te bénédiction. À toi seul, Très-Haut, ils 
conviennent et nul homme n’est digne de te 
nommer.  
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes les 
créatures, spécialement messire frère soleil 
qui est le jour, et par lui tu nous illumines. 
Et il est beau et rayonnant avec grande 
splendeur, de toi, Très-Haut, il porte le si-
gne. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune 
et les étoiles, dans le ciel tu les as formées 
claires, précieuses et belles. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, 
et pour l’air et le nuage et le ciel serein et 
tous les temps, par lesquels à tes créatures 
tu donnes soutien. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, 
qui est très utile et humble, et précieuse et 
chaste. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu,  
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Annonces  

Rencontre des LeBlanc le 27 juillet à l'aréna de 
Memramcook. Les portes ouvriront à 10 h. Les 
rencontres de familles avec kiosques présenta-
tion, photos, souvenirs et histoire de familles se-
ront de 10 h à 16 h. À noter que l'inscription de 
10 $ vous donne accès pour toute la journée in-
cluant la soirée de musique qui est également 
ouverte au public au coût de 10 $. Aidez-nous en 
achetant vos billets à l'avance ! Info. : Anita au 
758-2831.  
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Cathédrale – Voyage au Sanctuaire Sainte-Anne-
du-Bocage à Caraquet le 26 juillet. Départ à 9 h 
de la Cathédrale. Veuillez appeler Lucille au 855-
0405. Bienvenue à tous ! 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

 

Spectacle-témoignage - Le Village des Sources et 
Chanter la Vie montent un spectacle ce mardi 2 
juillet à 19 h au Centre Irving à Bouctouche. Plus 
de 500 artistes sur scène qui sauront toucher votre 
cœur. Billet : au 532-3944 ou auprès des membres 
de Chanter la Vie et du Village des Sources. Merci 
d'appuyer ce projet ! 
 

Enviro Plus, un organisme sans but lucratif, tra-
vaille avec des gens en situation de pauvreté. Il 
vise à les réintégrer au travail en leur montrant à 
réparer des meubles et des électroménagers. Nous 
voulons acheter des équipements pour faire ces 
réparations. Nous lancerons prochainement une 
campagne par le biais d’un site web qui cordonne 
du financement venant du public (Crowd Funding). 
Si beaucoup de gens sont prêts à donner 5 $, 10 $, 
20 $ ou plus, nous atteindrons notre objectif. Toute 
personne intéressée à collaborer peut téléphoner à 
Sœur Auréa Cormier au 204-1134 ou par courriel 
(aureacormier@rogers.com).  
 

Spectacle - Dans le cadre du 225e anniversaire de 
Grande-Digue, le comité de théâtre est fier de vous 
présenter un spectacle, hors de l'ordinaire,  les 16, 
17 et 21 juillet à compter de 19 h 30 au centre de 
Grande-Digue. C’est sous le thème: “ J’ai une histoi-
re à vous raconter… ” et par le biais du théâtre, dia-
logues, chant et musique, sons et images que nous 
vous invitons à venir découvrir et vivre des mo-
ments d’histoire du passé et du présent de notre 
communauté. Coût : adulte 10 $; enfants 12 ans et 
moins 5 $. Info. : Bernard au 532-9800 ou au centre 
532-1133. 
 

 

Dimanche 30 juin. De nouveau, la liturgie nous met sur la route, à la suite de Jésus. Choix radi-
cal, car il consiste à suivre la personne de Christ. Se mettre à sa suite nous conduit à faire nôtre 
la Croix de Jésus. Désormais, réconciliés avec Dieu, nous sommes introduits saints, irréprocha-
bles, en présence de Dieu. Mais il faut tenir, par la foi, solides et fermes, sans se détourner de 
l’espérance reçue de l’Évangile proclamé à toute créature sous le ciel (voir Colossiens 1, 22-23). 

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

Prière pour tous les jours pendant la période estivale  

par lequel tu illumines la nuit, et il est beau 
et joyeux, et robuste et fort. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur no-
tre mère la terre, qui nous soutient et nous 
gouverne, et produit divers fruits avec les 
fleurs colorés et l’herbe. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui 
pardonnent par amour pour toi et suppor-
tent maladies et tribulations. Heureux ceux 
qui les supportent en paix, car par toi, Très-
Haut, ils seront couronnés. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur no-
tre mort corporelle, à qui nul homme vi-
vant ne peut échapper. Malheur à ceux qui 
mourront dans les péchés mortels, heureux 
ceux qu’elle trouvera dans tes très saintes 
volontés, car la seconde mort ne leur fera 
pas mal. 
 

Louez et bénissez mon Seigneur et rendez-
lui grâces et servez-le avec grande humilité.  

 
Saint François d’Assise 

 

Prolongement eucharistique 
 

Dieu de la liberté, nous te louons. 
Par ton fils, tu nous as rendus libres : 

libres de toute prédestination, 
libres et capables d’aimer, 

libres et capables de te connaître, 
libres et capables de te suivre.  

Dieu de l’appel, nous te rendons grâce. 
 

Rends-nous sensibles à tes appels 
quand le pauvre frappe à notre porte, 

quand la misère s’acharne, 
quand l’exclusion fait des victimes, 

quand la faim se fait sentir. 
Ainsi, nous pourrons devenir 
toujours davantage ton Église, 

une Église d’appelés, une Église libre, 
une Église en marche. 

 

[Vie liturgique 401 (2013), p. 55] 

mailto:aureacormier@rogers.com
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Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Révérend Diacre Henri Pitre est décédé le 22 juin 
2013. Il était le frère d’Édouard (Dolorès) de la pa-
roisse Christ-Roi. 
 

Alban Arsenault de la paroisse Christ-Roi est décédé 
le 22 juin 2013.  
 

Willie Richard de la paroisse Cathédrale est décédé 
le 22 juin 2013. 
 

Jacqueline Boudreau de la paroisse Christ-Roi est 
décédée le 23 juin 2013. Elle était l’épouse de Gérald. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

 

Chapelet – Dimanche 7 juillet - Laura Gauvin. 
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

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

ANNONCES COMMUNES 
 

Célébrons - La messe du premier samedi du mois en 
l'honneur de Notre-Dame-de-Fatima sera célébrée à 
l'église St. Bernard le 6 juillet à 9 h 30. Bienvenue à 
tous !  

Avis aux ministres de la liturgie à la Cathédrale, 
Christ-Roi et Notre-Dame-de-Grâce – Il n’y aura 
pas d’horaire d’imprimé pendant l’été du 7 juillet 
à la mi-septembre pour les ministres de Parole et 
de la communion, le service à l’autel et ceux et 
celles qui portent la croix. Veuillez, s’il vous plaît, 
offrir vos services en vous présentant avant les 
célébrations de fin de semaine. Nous apprécions 
votre dévouement et nous  vous en remercions ! 
 

Enviro Plus invite les gens récemment retraités 
intéressés à enseigner à d'autres un métier qu'ils 
maitrisent bien en partageant leur savoir-faire 
avec des gens recrutés par le Groupe Enviro Plus. 
On vise à faciliter l’entrée sur le marché du tra-
vail de personnes marginalisées : assistés sociaux, 
ex-détenus, personnes avec dépendances à l'al-
cool ou à la drogue, etc. Elles ont besoin de for-
mation dans plusieurs domaines. Nous avons 
déjà recruté un bénévole prêt à enseigner le rem-
bourrage de meubles. Nous cherchons d'autres 
personnes qui s'y connaissent en réparation d’ap-
pareils électriques et électroménagers, en char-
penterie, etc. Si vous vous sentez appelé à donner 
bénévolement de votre temps, communiquez 
avec Léo Johnson au 853-7722 ou Sr Auréa Cor-
mier au 204-1134 ou aureacormier@rogers.com 
 

Déménagement - Le Centre Diocésain ouvre ses 
portes le 2 juillet au 45 rue York à Moncton. Pen-
dant les mois de juillet et août, le secrétariat sera 
ouvert du mardi au jeudi de 8 h 30 à 13 h 30. La 
Librairie Vision ouvrira ses portes le 2 septembre. 
D’autres détails suivront. À remarquer que tous 
les services diocésains seront situés au 45 York, à 
l’exception des bureaux de l’Office de l’éducation 
de la foi des adultes et de la pastorale jeunesse, 
secteur anglophone, seront localisés au presbytè-
re de la paroisse St-Augustin au 340 rue Domi-
nion. 

 

Intentions de prière du Pape François pour le mois de juillet 
 

Universelle : La Journée Mondiale des Jeunes 
Pour que la Journée Mondiale des Jeunes qui se déroule au Brésil encourage tous les jeunes 
chrétiens à se faire disciples et missionnaires de l'Évangile. 
 

Pour l'évangélisation : Le continent asiatique 
Pour que dans tout le continent asiatique, les portes soient ouvertes aux messagers de 
l'Évangile.  

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

Lundi 1 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 2 9 h Église Saint-Louis-de-France                        
Christ-Roi 18 h 30 Défunts Alice et Léon Gallant - Armand et Jeanne Roy 
  Défunt Félix Lanteigne - Son épouse et les enfants 
 

Mercredi 3 9 h Défunt Alcide Babineau - Yvon Barrieau 
Cathédrale   Défunt Christophe Cormier -  M et Mme Eric Cormier 
            12 h Notre-Dame-d’Acadie (Campus de l’U de M) 

    (Pas de messes jusqu’au mois de septembre) 
  

Jeudi 4 9 h Défunte Dianne Ashe - Donald et Yvonne Glynn 
N.-D.-de-Grâce Défunt Richard Blanchet - Son épouse et les enfants 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 5 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix  
 

Samedi 6 16 h Défunts parents - La famille Bosi 
N.-D.-de-Grâce      Défunte Dolorès Brossard - Patricia et Monette Melanson 
 

Dimanche 7 14e dimanche du temps ordinaire. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Vicky Richard - Dorcy et Jerry Arsenault 
  Défunte Emilia Boudreau - Annette et Oscar Allain   

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Rita LeBlanc - Alex et la famille 
 Défunt Lucille Comeau - La succession 
 

Cathédrale 11h  60e anniv. de mariage Alfred et Camilla Vautour - La famille 
 Défunte Shirley Vautour - Michelle Gallant 
 

Christ-Roi 19 h Défunts Laura et Milledge Williams - Leur fille Donna 
  Défunt Léo-Paul Robichaud - Sa sœur Maria 
 

[Animation du chant 7 juillet: Christ-Roi à 19 h - Cédric et Claude Gautreau] 
 

  Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,  
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 

 

Système de son - Pour réaliser notre projet au 
montant de 43 000,00 $, nous invitons et encoura-
geons les paroissiens et paroissiennes de Notre-

Dame-de-Grâce ainsi que les ami.e.s de l'extérieur 
à participer à une campagne de financement. Nous 
souhaitons commencer les démarches de l'installa-
tion du nouveau système de son dès la fin de l'été.  
 

Pour faire votre contribution, il y a aux entrées de 
l'église ou dans votre ban une enveloppe à cet effet 
ou bien vous pouvez faire votre don dans une en-
veloppe ordinaire en indiquant « SYSTÈME DE SON» 
Veuillez nous fournir vos coordonnées afin de re-
cevoir un reçu pour fins d'impôt. Grâce à votre 
collaboration et à votre générosité, nous pourrons 
mieux entendre et comprendre la Parole de Dieu 
qui nous est proclamée et enseignée.  



 

La foi que nous professons 
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ANNÉE DE LA FOI      

    « Le Credo comme aussi le dernier livre de 
l’Écriture Sainte, se termine avec le mot hébreu 
Amen. On le retrouve fréquemment  à la fin des 
prières du Nouveau Testament. De même, l’É-
glise termine ses prières par ‘Amen’. En hé-
breu, Amen se rattache à la même racine que le 
mot ‘croire’. Cette racine exprime la solidité, la 
fiabilité, la fidélité. Ainsi on comprend pour-
quoi l’Amen peut-être dit de la fidélité de Dieu 
envers nous et de notre confiance en Lui. Dans 
le prophète Isaïe on trouve l’expression ‘Dieu 
de vérité’, littéralement ‘Dieu de l’Amen’, c’est-
à-dire le Dieu fidèle à ses promesses: 
‘Quiconque voudra être béni sur terre voudra 
être béni par le Dieu de l’Amen’ (Isaïe 65, 16). 
Notre Seigneur emploie souvent le terme 
Amen, (…) pour souligner la fiabilité de son 
enseignement, son Autorité fondée sur la Véri-
té de Dieu.  

 
    L’Amen final du Credo reprend et confirme 
donc ses deux premiers mots : Je crois. Croire, 
c’est dire Amen aux paroles, aux promesses, 
aux commandements de Dieu, c’est se fier tota-
lement en Celui qui est l’Amen d’infinie amour 
et de parfaite fidélité. La vie chrétienne de cha-
que jour sera alors l’Amen au ‘Je crois’ de la pro-
fession de foi de notre baptême : ‘Que ton 
Symbole soit pour toi comme un miroir. Re-
garde-toi en lui: pour voir si tu crois tout ce 
que tu déclares croire. Et réjouis-toi chaque 
jour en ta foi’ [saint Augustin, Sermon 58]. 
 

    Jésus Christ Lui-même est l’Amen 
(Apocalypse 3, 14). Il est l’Amen définitif de l’a-
mour du Père pour nous; Il assume et achève 
notre Amen au Père :’Toutes les promesses de 
Dieu ont en effet leur oui en Lui; aussi bien est-
ce par Lui que nous disons notre Amen à la 
Gloire de Dieu’ (2 Corinthiens 1, 21) : Par Lui, 
avec Lui et en Lui, à toi Dieu le Père Tout-
Puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, toute 
honneur et toute gloire, pour les siècles des 
siècles. Amen 

 
[Catéchisme de l’Église catholique,  

numéros 1061-1065] 
 

    Avec ce dimanche se termine la première 
étape de notre projet de bulletin spécial pour 
l’Année de la foi. Un tel projet du Comité d’É-
ducation de la foi des adultes n’a pu se réaliser 
sans la participation active d'une équipe 
d'hommes et de femmes qui, à chaque semai-
ne, ont accepté de préparer des articles pour 
nous. Au nom de l’Unité Jean-Paul II et au 
nom de tous les fidèles des paroisses du 
grand Moncton qui ont bénéficié de leur dé-
vouement à la vie de l’Église d’ici, je tiens à 
les remercier chaleureusement pour leur pré-
cieuse collaboration. Ils nous ont donné une 
part de leur foi et de leurs connaissances en 
partageant avec nous leurs réflexions sur la 
Parole de Dieu et sur notre Credo. Ils ont été, 
comme le suggère la première lecture de ce 
dimanche, parmi nos témoins à chaque se-
maine. Pendant la période estivale, le bulle-
tin paroissial reprendra sa forme originale. 
En septembre prochain et jusqu'à la fin no-
vembre 2013, nous reviendrons au bulletin 
modifié, avec d’autres articles qui nous aide-
ront à grandir et à mieux suivre Jésus avec 
un cœur généreux. Merci à tous ces généreux 
bénévoles ! 
 

Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur 
 

Propos du dimanche : Louis-Joseph Bou-
dreau (Cap Pelé); Arthur Bourgeois 
(Dieppe); Léone Goulet (Pré d’en haut); Pau-
line Cormier-Bourgeois (Memramcook); 
François Giroux (Dieppe); Valery Vienneau; 

Paul Breau (Dieppe); Jean Bourque (St-
Anselme); Yvon Cormier (Dieppe); Louise 
Melanson (Dieppe); Josée Maltais (Pré d’en 
haut); Tony Pelletier; Jean-Guy Dallaire 
(Dieppe). 
Foi célébrée, prière et méditation de foi vé-
cue : Donatien Avele; Héctor Alvares 
(Riverview); Auréa Cormier; Alain Roberge; 
Sébastien Poirier; Dorothée Myers; Charles 
Allain; Gloria Iris Hessou; Diane Gnonlonfin; 
Aurella Lirette; Gérène Gautreau. 
Foi professée:  Pierre-Marin Boucher; Ed-
mour Babineau (Dieppe); Josée Maltais; Gé-
rène Gautreau; Yvon LeBanc (Cocagne); Béa-
trice Bérubé (Laval); Lorraine Caza 
(Longueil); Daniel Deveau; Ulysse LeBlanc; 
André Richard; Michel Gourgues (Ottawa); 
Denise Lamarche (Montréal); Bertrand Blan-
chet (La Pocatière). 
Solidarité chrétienne  (résumé des actuali-
tés) : Pierre-Marin Boucher. 
Préparation des dossiers sur les saints et 
saintes : Nora Cormier. Annonces et mise 

en page: Agnès Thériault. Révision avant 

impression: Réal Maillet. Format et aide à la 

composition : Dorothée Myers. Évaluation 

du bulletin : Norma Melanson; Jean-Guy 
Dallaire. Planification des articles sur le 
Credo : Edmour Babineau, Josée Maltais et 
Pierre-M Boucher. Conception, édition et 

révision du bulletin: Pierre-Marin Boucher. 
 

Merci et bel été à tous et à toutes ! 
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« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. » 
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15) 
 

« AMEN » : RÉJOUIS-TOI CHAQUE JOUR EN TA FOI ! 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
avec toutes tes créatures ! 

 

« Oui, je vais créer un ciel nouveau et une 
terre nouvelle, on ne se rappellera plus le 
passé, il ne reviendra plus à l’esprit. Exultez 
sans fin, réjouissez-vous de ce que je vais 
créer. Car je crée une Jérusalem de joie, un 
peuple d’allégresse. Je trouverai mon allé-
gresse en Jérusalem, ma joie en mon peu-
ple. » Amen ! 
 

Isaïe, chapitre 65, versets 17-19 

MERCI À AUX COLLABORATEURS ET AUX COLLABORATRICES DU BULLETIN 


