Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 30 octobre 2022

31e 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 1 novembre
9 h Christ-Roi
Défunt Rhéal Belliveau - Son épouse Annette et la famille
Mercredi 2 novembre
9 h Cathédrale
Défunt Léopold Gallant - Léa Gallant et la famille
18 h 30 Christ-Roi
Défunte Stefania LeBlanc - Roger et Elizabeth Arsenault
Jeudi 3 novembre
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Défunts parents - Pierre Chiasson
14 h Résidence Villa du Repos (Résidents seulement)
Défunt Fidèle Babineau - Cindy Desharnais
Vendredi 4 novembre
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Dfte Hélène Bourque - Ses enfants Marie-France et Jean
Défunte Stella Léger - Paul et Jeannine LeBlanc
10 h Manoir Notre-Dame
Défunt Roland Aucoin - Club 112

Samedi 5 novembre
14 h Résidence Moncton (PJB)
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunte Bella Richard - Sa fille Anna
Défunte Denise Hébert - Claude Laviolette
16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PGL)
Défunte Liliane Boudreau - Son fils Ernie et Gisèle
Dimanche 6 novembre
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunt Donald Landry - Sa fille Monique
Défunt Francis Belliveau - Ses parents Irène et Armand
9 h 30 Christ-Roi (PGL)
Défunte Dolorès Pitre - Sa fille Monique et Claude Brisson
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PJB)
Intentions Alphonse Richard et Carole Arsenault - Michelle
11 h Cathédrale (PGL)
Défunte Bernice Gaudet - Raymond et Jeannine Richard
18 h 30 Christ-Roi (PGL)
Défunte Terez Retfalvi - Sylvie et Réal Doucet

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :
Cathédrale : Pour les âmes du purgatoire - Lorette LeBlanc
Christ-Roi : En mémoire de Rhéal Belliveau - Son épouse Annette et la famille
Notre-Dame-de-Grâce : - En mémoire de Raymond Doucet - Sylvie et Réal Doucet
Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire de la famille Cormier - Rita

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-Grâce - Un don de 300,00 $ fut
offert en mémoire de Marcel Léger - Son épouse Lorraine.

:

AUX PRIÈRES

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
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

René LeBlanc (89), de la Villa du Repos, est décédé le 19
octobre 2022. Il était le père de Gisèle (John) Williston.
Nos sympathies à la famille éprouvée.
« Qu’il repose en paix dans la miséricorde de Dieu »

:

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

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

:

Commémoration de tous les fidèles défunts – Chaque
année, le 2 novembre, l'Église rappelle dans sa liturgie l'importance de commémorer nos défunts de la dernière année.
Vous êtes invités à venir prier pour l’ensemble des défunts
de toutes nos paroisses, spécialement les personnes
décédées depuis le 2 novembre 2021. La messe solennelle
sera célébrée à l'église Christ-Roi le mercredi 2 novembre à
18 h 30. Nous nommerons les noms des défunts de la
dernière année et les membres de leur famille seront
invités à recevoir une chandelle en leur mémoire.
Bienvenue à tous pour célébrer cet évènement avec la
lumière et dans l'espérance ! N.B. la messe habituelle du
mercredi à 9 h à la Cathédrale aura lieu comme d’habitude,
toutefois n’aura pas de remise de chandelles. La messe sera
présidée par le Père Guy Legendre et Aurélie Cormier et
Jean-Paul Manuel animeront le chant.

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
ÉCOUTE-PRIÈRE

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 22 et 23 octobre 2022
Enveloppes
Quêtes
Lampions
Calendriers
Chauffage
Chocolats
Pauvres
Propagation de la foi
Service d’aide

Cathédrale

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-la-Paix

1 580,00 $
520,00 $
392,00 $
25,00 $
355,00 $
-

1007,00 $
525,00 $
246,00 $
160,00 $
678,00 $
115,30 $
155,00 $
-

1 721,50 $
390,00 $
130,00 $
605,00 $
638,00 $
-

1 389,00 $
530,20 $
40,00 $
256,00 $
20,00 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI

LOTO 104
Gagnants de la loto 104 - 25 octobre 2022
100 $ # 250 Aubrey et Margot Hébert, route 115, Irishtown
100 $ # 292 Kathy Maillet et Sébastien Godin, rue Curry

Montant cette semaine : 120,00 $
Total : 16 434,65 $
Objectif pour 2022 : 25 000,00 $
Découvrir votre spiritualité avec Sœur Ida Nowlan - À
Dieppe (au sous-sol de l’église Sainte-Thérèse les mercredis
2 et 23 novembre et 7 décembre de 19 h à 20 h 15). Soirée
remplie de réflexions et de partages. Bienvenue à tous !

Sincères remerciements aux paroissiens et paroissiennes,
des Chevaliers de Colomb # 6468 et Moncton Headstart. La
collecte de manteaux pour jeunes « Coats for Kids » fut un
très grand succès. Merci ! Responsables : Richard Doucette,
Camille Gallant et Paul « Speedy » Dupuis.

Droit à la vie NB (chapitre Moncton) – Levée de fond,
souper au poulet, le dimanche 6 novembre à 17 h au Centre
Dan Bohan, Riverview (5, rue Fatima). Coût : 25 $. Pour
vous procurer des billets contactez Diane 387-7377, Karl
229-0740 ou Sr Cécile F. 857-9414. Au plaisir de vous voir
avec nous. Cette levée de fond est en collaboration avec les
Chevaliers de Colomb de Riverview.

Poste à combler - Secrétaire à temps partiel (25 heures par
semaine) pour la paroisse Notre-Dame d’Acadie à Moncton.
En poste : le plus tôt possible. Pour plus d’information,
vous pouvez envoyer un courriel à nda@bellaliant.com ou
appeler au 858-4460.
Village des Sources en Acadie (VSA) - Le VSA tiendra son
Assemblée Générale Annuelle (AGA) ce dimanche 30
octobre à 14 h, au Tilleul, Shédiac Cape. Info. : 532-3944. Le
VSA reprendra ses activités régulières dès janvier 2023.

Bénévoles – L’école Champlain aurait besoin des
bénévoles pour aider avec les petits déjeuners. Pour plus
d’information : Monique (854-5400).
La 6e Journée mondiale des pauvres sera célébrée le 13
novembre 2022. Le thème est « Jésus Christ s’est fait pauvre à
cause de vous ». En ce jour, le pape François nous invite à
nous engager directement à l’égard des personnes en situation de pauvreté. Les membres de la Conférence Mère
Teresa de la Société de Saint-Vincent de Paul profitera de
cette journée pour inviter les paroissiennes et les paroissiens à appuyer financièrement ses membres qui servent le
Christ à travers les pauvres de la région avec respect, justice et joie. Entre janvier et septembre 2022, les membres ont
reçu plus de 400 appels de personnes dans le besoin.
Pendant le mois de septembre 2022, les appels portaient
sur le logement (24 appels), sur la nourriture (15 appels),
sur le mobilier (14 appels), sur des arriérages de factures
(7 appels), sur des frais médicaux (5 appels) et sur le
transport (5 appels). Le 12 et le 13 novembre, vous serez
invités à faire un don pour soutenir financièrement les
nombreuses demandes d’aide adressées régulièrement à la
Conférence Mère Teresa.

Vente de chocolat - Le comité de sauvegarde de l’église du
Christ-Roi organise une vente de chocolat de la Chocolaterie
des Pères Trappistes de Mistassini. Tous les produits
sont fabriqués avec du vrai chocolat et sont sans arachides,
noix, gluten, sulfites et œufs. Il y a un grand choix de
saveurs pour tous les goûts ! Nous procéderons par
commandes payées à l’avance. Vous pouvez vous procurer
le formulaire à l’entrée de l’église ou de la secrétaire au
bureau paroissial (presbytère Notre-Dame-de-Grâce). Nous
avons besoin de votre aide ! Nous vous invitons de
prendre des commandes des gens de votre entourage
(familles, amis, voisins, etc.) La date limite pour remettre
les commandes et le paiement est ce mardi 1er novembre et
la commande sera livrée au début décembre. Ne manquez
pas votre chance de vous procurer ce délicieux chocolat !
C’est une excellente idée pour des cadeaux de Noël.
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. 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

Développement et Paix poursuit cet automne sa campagne
d’éducation et de mobilisation sur le thème « Les gens et la
planète avant tout ». Un atelier d’information et d’échange
sur ce thème aura lieu le samedi, 5 novembre prochain de 9
h à 11 h 30 à la salle de conférence de la Place Cathédrale
où se trouvent les bureaux des services diocésains. Tous et
toutes sont cordialement invité.es. Nous encourageons toutes les paroisses de notre diocèse à se faire représenter à cet
atelier. Par ailleurs, Développement et Paix a lancé une
campagne de recrutement de nouveaux membres. Les personnes qui deviendront membres d’ici le 3 décembre courent la chance de gagner par tirage au sort un voyage durant le carême à Montréal en vu de rencontrer nos partenaires du Sud. Le tirage aura lieu le 3 décembre à l’occasion de la célébration et de l’accueil de nouveaux membres
de tout le pays. Info. : contacter le bureau régional de
Développement et Paix par téléphone (801-0440) ou par
courriel (nkalgora@devp.org )

PRIÈRE

Tu as pris soin de nous, Seigneur,
comme une mère prend soin de son enfant,
comme un vigneron cultive sa vigne,
comme un père prépare l’avenir de ses petits.
Tu attendais de nous amour et fidélité.
Et nous hésitons entre la paresse et la ferveur,
entre l’indifférence et l’engagement.
Oserons-nous être les ouvriers de ta vigne ?
Tu nous as envoyé tes prophètes,
tu nous as donné les saints et les saintes
pour éclairer notre route.
Tu nous parles encore dans les événements.
Redonne-nous le sens de la responsabilité

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.

à l’égard de nos frères et de nos sœurs.
Que ta parole brûle comme un feu dans notre cœur
et qu’elle dissipe les ténèbres de notre monde.
Dieu de l’univers, reviens !
Visite ton peuple, visite cette vigne, protège-la.
Lise Lachance

Comité de tricot – Paroisse Notre-Dame-de-Grâce. Les
personnes intéressées à tricoter (mitaines, foulards, etc)
pour les enfants moins fortunés de notre communauté
(enfants âgés entre 1 à 12 ans) peuvent faire contact avec la
secrétaire aux heures de bureau (857-4012). Nous avons de
la laine à vous fournir. Merci à l’avance de votre générosité.

Aujourd’hui, nous sommes rassemblés pour
rencontrer le Seigneur et nous prenons les
moyens qu’il faut pour cela. Par sa Parole, Jésus
Christ va s’adresser à nous; par son Corps et
son Sang partagés, il nous convie à son repas.

CLUB D’ÂGE D’OR

Notre-Dame-de-Grâce - Partie carte 200 tous les mardis
soir à 19 h et les jeudis après-midi à 13 h. Bienvenue à tous !

Que votre cœur soit en joie, car, tandis que
passe ce monde, la rédemption
que vous cherchez approche.

CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Dames Chevalières # 6468 – Réunion, ce mercredi 2
novembre à 13 h 30, dans la salle familiale de l’église Notre
-Dame-de-Grâce.

Dieu est comme le vent.
Il touche tout ce qui existe.

Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture
non périssable. Merci !

La logique du Royaume est de savoir tirer
profit de nos échecs. C’est la meilleure
façon de rebondir.
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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

Annonce publicitaire

Annonce publicitaire

disponible

disponible

857-4012

857-4012

Club d’Âge d’Or
Christ-Roi

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

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

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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