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     saint Jean-Paul II 

 Unité pastorale 

31e dimanche du temps ordinaire. Année C 
Le 30 octobre 2016 

 

Heures et intentions des messes   
Lundi 31 9 h Église Sainte-Thérèse 
  

Mardi 1  
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Alyre Thibault - Antoine Richard 
 

Mercredi 2   
 

Christ-Roi 9 h Défunt Donald Landry - Lloyd et Rosa Allain 
  

Jeudi 3 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
  

Vendredi 4   
   

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Claudia Boudreau - Dames Chevalières # 6468 
                                     Défunte Madeleine Lavoie - Laudia Gallant 
    

Samedi 5   
 

N.-D.-de-Grâce 16 h Défunts parents - Bob et Noëlla Bellefleur  (PAT) 
                                     Défunte Virginie Bernard - Fernande et Georges Hébert 
  

Dimanche 6 32e dimanche du temps ordinaire. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Madeleine Lavoie - Lorraine Levesque  (PPM) 
 Défunte Aurore LeBlanc - Florence et Donald Cormier 
 

Christ-Roi 9 h 30 Dft Léo-Paul Robichaud - Ses parents Yvonne et Delphis  (PAT) 
 Défunt Pietro Tetterelli - La famille Profeta 
 

Christ-Roi 11 h Défunt René Bourgeois - Edgar Gauvin  (PAJ) 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Bertha Couturier - Marie et Conrad Cormier  (PAT) 
  Honneur St-Antoine - Une paroissienne   
 

Confessions à l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi (19 novembre)  
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 Steeves Memorial United, prions le Seigneur. 
 

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,  
sera annulée dimanche prochain, le 6 novembre. 
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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  
              

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 : Rachel Vienneau 
 

Catéchèse : Colombe Boudreau 857-8431 
 

Liturgie :  

 

Responsables en paroisses : 
 

Cathédrale : Dot Myers 855-3817 
 

Christ-Roi : Charles Allain 854-2524 
 

N.D.G. : Aurella Lirette 384-4211 
 

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

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

Chorales :          

Christ-Roi : Sr. Florence Powers 854-4529 
 

Cathédrale : Cassandre Arseneau 545-0516  

 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
 

Christ-Roi : Alphonse Dionne 342-0104  
 

N.D.G. : Camille Gallant 384-9569 
 

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 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 852-9192 

 

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

Méditation chrétienne « La prière du cœur »    
Rencontres au sous-sol de la chapelle Notre-

Dame d’Acadie, Université de Moncton, cha-
que mardi à 13 h, à partir du 13 septembre. 
Info. : 854-4971. Bienvenue à tous ! 
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Annonces  
Avis à tous - Le dimanche 20 novembre à 14 h à 
l'église Christ Roi, Mgr Valery Vienneau célèbrera 
la messe de clôture de l'Année sainte de la Miséri-
corde. Pour faire de cette messe un évènement mé-
morable, une chorale avec des choristes de diffé-
rentes paroisses feront l'animation du chant. Une 
première pratique aura lieu le dimanche 6 novem-
bre à 13 h 30 à l'église Christ-Roi. Les personnes 
intéressées donneront leur nom à Sr Florence Po-
wers au 854-4529. Sur le répondeur, veuillez laisser 
votre nom, numéro de téléphone et indiquer si 
vous êtes « soprano », « alto », « ténor » ou 
« basse ». Veillez vous inscrire avant le 30 octobre. 
 

Réparations à la Cathédrale - La Cathédrale ouvri-
ra ses portes à la fin de semaine du 26 et 27 novem-
bre 2016. Les travaux progressent bien, mais ont 
pris un peu plus de temps que prévu. 
 

Saviez-vous que… le 20 octobre 1967, les évêques 
du Canada fonde Développement et Paix avec le 
mandat d’agir contre l’injustice, de promouvoir le 
développement humain intégral et d’assurer     
l’accès à chaque personne aux biens de la création, 
un principe fondamental de l’enseignement social 
de l’Église. 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes ce dimanche 30 octobre à 13 h 
30, à Dieppe et dimanche prochain 6 novembre, le  
tournoi est annulé. 
 

Christ-Roi - Voyage par autobus au Pays de la   
Sagouine, pour un dîner spectacle, le dimanche 4 
décembre. Info. : Hélène 855-9970. Bienvenue à 
tous ! 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Dames Chevalières – Réunion ce mercredi 2        
novembre à 19 h, au Club d’Âge d’Or de Notre-
Dame-de-Grâce. 
 

Conseil #1310 - Brunch le dimanche 6 novembre 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 ! 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Jean-Paul Bastarache, (62) est décédé le 21        
octobre 2016. Il était l’époux de Verna. 

 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Accueil Grossesse « Birthright » est un service 
d’urgence de grossesse qui s’occupe d’une fille ou 
d’une femme dans la détresse suite à une grosses-
se non planifiée. On lui offre de l’aide pratique 
pour faire un choix positif et peut-être éviter un 
avortement. Une collecte de fonds aura lieu après 
les messes de cette fin de semaine les 29 et 30   
octobre à Notre-Dame-de-Grâce. Des œillets    
seront distribués aux portes de l’église. Tous les 
dons sont appréciés et des reçus d'impôts seront 
disponibles pour les dons de 5 $ et plus. Merci de 
votre appui. 

 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

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

ANNONCES COMMUNES 
 

Chorale de la Cathédrale - La chorale de la       
Cathédrale recrute actuellement de nouveaux 
membres. Tous sont les bienvenus. Les répétitions 
ont lieu les mercredis à 18 h 30 au sous-sol de 
l'église Christ-Roi. Pour toute autre information, 
veuillez contacter la directrice de la chorale aux 
coordonnées suivantes  : Cassandre Arseneau au 
(506) 545-0516. 
 

Remerciements mission du grand Moncton – 
Merci à vous tous et toutes pour la belle partici-
pation aux offices de cette semaine. La températu-
re clémente favorisa le déplacement. Avec des      
lecteurs/trices, servants/es et chantres des      
paroisses de Moncton et Dieppe, nous avions une 
variété de talents pour nous aider à prier. Les  
enseignements de Mgr André nous ont invités à 
devenir des baptisés/es de plus en plus miséri-
cordieux à la manière du Sauveur.  

Célébration de la Toussaint - Il y aura une messe 
pour la célébration de « Tous les saints » ce mardi 
1er novembre à 18 h 30, à l’église du Christ-Roi. 
Chaque année l’Église honore la foule innombra-
ble de ceux et celles qui ont été de vivants et lumi-
neux témoins du Christ. Bienvenue à tous !  
 

Commémoration de tous les fidèles défunts - 

Lors de la messe de ce mercredi 2 novembre à 9 h, 
du matin à l’église Christ-Roi, nous invitons les 
membres des familles qui ont vécu le deuil depuis 
la dernière année et la communauté à venir        
célébrer l'Eucharistie. Nous prierons spécialement 
pour nos défunt.e.s.  
 

Librairie Vision – Vente mensuelle, réduction de 
10% sur la majorité des livres et CD en inventaire, 
ce vendredi 4 novembre de 8 h à midi et de 13 h à 
16 h. Lieu : 45, rue York. (Centre Diocésain). Info. : 
www.librairievision.ca 
 

Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er 
samedi du mois, à l’église St-Augustin, le 5        
novembre à 9 h 30. L’église sera ouverte à 8 h 30; 
rosaire à 9 h 05. Bienvenue !  
 

Thé de Noël à l’église St. Bernard au 43, rue Bots-
ford sera organisé par « Catholic women’s league », 
le samedi 5 novembre de 14 h à 16 h. Il y aura des 
prix à gagner. Billet : adulte 10 $, enfant 12 ans et 
moins 3,50 $. Info. : Donna Shaw au 382-0503. 
 

Adoration du Saint-Sacrement - En raison de la 
pratique de la grande chorale pour la messe de la 
clôture de l’année de la Miséricorde, l’heure sainte 
sera annulée les dimanches 6 et 20 novembre. La 
chapelle d’adoration à l’église Ste-Thérèse est   
ouverte le dimanche de 11 h 30 à 17 h 30. 
 

Renouveau Charismatique de Baie Ste-Anne - 
Journée de libération, guérison et messe, le mardi 
8 novembre de 8 h 30 à 15 h, à la chapelle de l’égli-
se Sainte-Anne. Thème : Je suis à la Porte. Invité : 
Père Robert Savoie. S’il vous plaît, amenez votre 
dîner. Info. : Gisèle Thériault au 228-3360. 
 

 Contributions aux églises  
les 22 et 23 octobre 2016 

                                 N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 2 955,00 $ 1 274,00 $ 1 404,00 $ 
 

Quêtes 417,00 $ 114,00 $ 453,00 $ 
 

Lampions 35,00 $ - 295,00 $ 
 

Prop. de la foi 760,00 $ 122,00 $ 332,00 $ 
 

 
Merci de votre grande générosité ! 

 

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-la-
Paix, 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 Samari-
tain (Luc 10, 25-37) et mercredi 16 novembre - La 
parabole de l’enfant prodigue (Luc 15, 11-32).    
Info. : Charles Lokoka, séminariste stagiaire au 857
-4012. Bienvenue à tous ! 
 

Visiter le nouveau site web de l’Archidiocèse de 
Moncton. Un endroit où vous pouvez trouver les 
nouvelles du diocèse, les services offerts, les bulle-
tins paroissiaux, les heures des messes et bien plus 
d’information. Vous pouvez le rejoindre à la même 
adresse qu’auparavant soit le www.diomoncton.ca 
ou www.diocesemoncton.ca 
 

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

http://www.librairievision.ca/
http://www.diomoncton.ca/
http://www.diocesemoncton.ca/

