
SOUPER à la dinde ce dimanche 30 septembre de 16 h à 18 h à 
St-Paul. Coût : Adulte 12 $, enfant 8 $. Bienvenue à tous !  
 

SOUPER à la dinde le dimanche 07 octobre de 16 h à 18 h à la 
salle paroissiale de Notre-Dame. Coût : Adulte 12 $, enfant (12 
ans et moins) 6 $. Bienvenue à tous !  
 

CLUBS  D’ÂGE D’OR 
 

CHRIST-ROI - Souper au « Roast Beef » le 13 octobre a 17 h 30. 
Coût : 15 $ membre, 16 $ non-membre. Les cartes de membre 
sont en vente à toutes les activités du club. Bienvenue à tous ! 
 

CHEVALIERS de COLOMB 
 

DAMES CHEVALIÈRES – Réunion ce mercredi 03 octobre à  
19 h au Club d’Âge d’Or de Notre-Dame-de-Grâce. 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9. 
 

 

Prolongement eucharistique 
 

Un jour, l’eau du baptême a été versée sur nous; 
et nous avons été reconnus enfants de Dieu. 

Pour notre baptême, 
sois remercié, Seigneur Jésus.  

 

Un jour, le saint chrême a été répandu 
sur notre front; 

et la force de témoigner de toi 
et de ton Évangile nous a été donnée. 

Pour notre confirmation, 
sois remercié, Seigneur Jésus. 

 

Aujourd’hui, tu nous donnes  
le pain qui vient du ciel : 

pain des forts, pain des anges, 
pain qui est devenu ton corps. 

Pour le pain que tu nous donnes, 
sois remercié, Seigneur Jésus. 

 

Tu nous donnes aussi 
le vin de l’Alliance nouvelle et éternelle; 

vin de la fête, vin de la joie, 
vin des noces célestes. 

Pour le vin que tu nous donnes, 
sois remercié, Seigneur Jésus.  

 
 

Vie liturgique n
o
 397 

 

 

Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand 
Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté de St. 
Lawrence O’Toole, prions le Seigneur. 

M E S S E S    D U R A N T   L A   S E M A I N E 
 

(CATH)  Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption 
(NDG)   Notre-Dame-de-Grâce  (C-R) Christ-Roi 

MESSES DITES À l’EXTÉRIEUR  sont en italique 
 

Lun 01 Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus  
9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mar 02 Saints Anges Gardiens   
9 h Saint-Louis-de-France 
18 h 30 C-R Dfts George et Claudette Doucet – Marie-Rose  
 Gaudet 
 Ste-Vierge/Ste-Anne/faveurs obtenues – une  
 paroissienne 
 

Mer 03 Temps ordinaire n
o
 20  

9 h CATH   Défunt Jean-Guy Cormier – Sa mère Jeannette  
 Défunte Bertha Allain – Jeanne et Adrien LeBlanc 
  

12 h NDA Notre-Dame-d’Acadie (Campus de l’U de M) 
  

Jeu 04 Saint François d’Assise 
9 h NDG Défunte Rita Gautreau – Sylvio et Francine 
 Les âmes du purgatoire – Gina Robichaud 
9 h Saint-Anselme  
 

Ven 05 Temps ordinaire n
o 
23 

9 h Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Sam 06 Temps ordinaire n
o
 13 ou Bienheureuse Marie- 

 Rose Durocher ou Saint Bruno ou Sainte Vierge  
 Marie    
16 h NDG Dft Gérald LeBlanc – Son épouse Yvonne & enfants 
 Dft Alphée Cormier – Son épouse Anita 
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9 h NDG Dft Antoine Thériault – Son épouse Thérèse 
 Dfte Anita Dupuis – Jeannette et Carmelle Doiron 
 

9 h 30 C-R Dfts Roger et Yvonne Léger – La famille 
 Dft Bernard Arsenault – Locataires Résidence C-R 
 

11 h CATH Défunt Léopold Goguen – Delcia Goguen 
 Défunte Géraldine Cormier – Léo Bourque  
 

19 h C-R Dfte Natasha Maillet – Sa grand-mère Bernadette 
 Dfte Yvonne Langis – Personnel  Centre Diocésain  
 
ADORATION du SAINT-SACREMENT à l’église Christ-Roi 
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 
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UNITÉ PASTORALE JEAN-PAUL  II 
854, chemin Mountain, Moncton, NB  E1C 2R8 

 Cathédrale N.-D.-de-l’Assomption – située au 220, rue St-George 
Église Notre-Dame-de-Grâce – située au 858, chemin Mountain 

Église Christ-Roi – située au 300, rue Dominion 

Téléphone : 857-4012 
 

À VOTRE SERVICE 
 

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur -  domicile : 204-4686 

Père Yvon Cormier, prêtre assistant -  domicile : 854-6901 

Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale -  bureau : 857-4012 
 

Secrétariat   
 

Unité pastorale Jean-Paul II - courriel :  parndg@nbnet.nb.ca 

 - Agnès Thériault – secrétaire / réceptionniste 
 - Raymonde Gallant – préposée aux finances parndg@nb.aibn.com 
Bureau : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (Fermé 12 h 30 à 13 h) 
Téléphone : 857-4012   //  Télécopieur : 852-3191 
 

Site web Unité Jean-Paul II : www.unitejeanpaul2.com 
 

    Site web diocésain : www.diomoncton.ca 

 

Responsables des services     
 

CATÉCHÈSE ►  - Colombe Boudreau  857-8431 
JUSTICE et SOLIDARITÉ ► - Sr Auréa Cormier 204-1134 
LITURGIE ► Responsable  régionale - Gérène Gautreau 855-7641 

 Responsables  locaux 
 - Aurella Lirette (N.-D.-Grâce) 384-4211 
 - Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817 
 - Charles Allain (Christ-Roi) 854-2524 
VIE COMMUNAUTAIRE - Thelma Richard 384-3067 
MARIAGE ► - Aviser le prêtre au moins 3 mois à l’avance 
BAPTÊME ► - Aviser 3 mois avant la naissance de l’enfant  

   au secrétariat paroissial 857-4012 
 - Elizabeth Boudreau, responsable 384-0406 
CHORALES ► - Cathédrale et Christ-Roi - Olga Doucet 875-6622 

 - Notre-Dame-de-Grâce - Larry LeBlanc 382-3872 
CONSEIL RÉGIONAL de PASTORALE - Norma Melanson 384-4752 
COMITÉ des AFFAIRES ÉCONOMIQUES ► 
 - Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant 384-9569 
 - Cathédrale - Charles Léger 857-8235 
 - Christ-Roi - Edouard Pitre 855-8856 
CONCIERGERIE – Cathédrale ► - Roland Gauvin 857-0082 
 -  Christ-Roi  et N.D.G ► - Frank Ouellette 857-4012 
CHEVALIERS DE COLOMB ► -courriel : CdeC6468@rogers.com 

 - Grand Chevalier - Mario Robichaud 382-7351 

mailto:parndg@nbnet.nb.ca
mailto:parndg@nb.aibn.com
http://www.unitejeanpaul2.com/
http://www.diomoncton.ca/
mailto:CdeC6468@rogers.com


 

CONTRIBUTIONS  AUX  ÉGLISES 
les 22 et 23 septembre 2012 

  
 N.-D.-G. Cathédrale Christ-Roi  
Enveloppes 4 305,00 $ 3 339,00 $ 1 590,00 $ 
Quêtes  450,00 $ 390,00 $ 427,50 $ 
Lampions  53,00 $ 505,00$ - 
Fond de Rénovations - 300,00 $ 20,00 $ 
 

Merci de votre grande générosité ! 
 

 

AUX PRIÈRES – RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Gail Richard est décédée le 17 septembre 2012. Elle était la fille 
de Doris de notre communauté. 
 

Roger LeBlanc est décédé le 18 septembre 2012. Il était le fils 
d’Hélène, le frère de Paul-Émile (Georgette) de notre 
communauté. 
 

Antoinette Thibodeau est décédée le 24 septembre 2012. Elle 
était l’épouse de Léo, la mère de Simonne Dennis (Mike Richard) 
de notre communauté. 
 

Orpha Daigle est décédée le 24 septembre 2012. Elle était la 
mère de Ron, la sœur de Dorice, Edgar (Anne-Alice), et Henri; 
tous de notre communauté. 
 

NOTRE-DAME-de-GRÂCE 
 

CHAPELET – Le dimanche 07 octobre – Jeannette Gaudet. 
 

CATHÉDRALE 
 

   

AVIS - Il n’y aura pas de confessions à la Cathédrale, le 06 
octobre en raison d’un mariage. 
 

 

CHRIST-ROI 
 

CALICE et PATÈNE - Je veux remercier sincèrement toutes les 
personnes qui ont contribué généreusement pour faire redorer le 
Calice et la Patène qui furent donnés à la paroisse par la famille 
Arsenault lors de l’ouverture de l’église. Je viens de recevoir un 
don considérable d’une paroissienne qui a voulu payer la balance 
de cette facture. En votre nom, je lui dis un sincère merci ! 
 

CALENDRIER SOUVENIR est toujours en vente à l’église et au 
secrétariat de l’Unité. Coût : 15 $; un excellent souvenir à se 
procurer. Les profits de la vente iront pour défrayer les dépenses 
de la fête du 50

e
 du Christ-Roi. 

 

CATHÉDRALE et CHRIST-ROI 
 

La COLLECTE pour les PAUVRES se fera aux deux églises, ce 
dimanche 30 septembre. Soyons généreux & généreuses ! 
 

A N N O N C E S  C O M M U N E S 
 

NOTRE-DAME-de-GRÂCE – Les Chevaliers de Colomb avec 
Moncton Headstart font leur collecte de manteaux pour jeunes 
« Coats for Kids ». Si vous avez des manteaux usagés ou neuf 
à donner vous pouvez contacter Armand J. Roy avant le 15 
octobre au 384-2870. Merci ! 
 

CUEILLETTE de NOURRITURE des aliments non-périssables 
pour la banque alimentaire Mains Ouvertes se fera la fin de 
semaine du 06 et 07 octobre dans chacune de nos églises de 
notre Unité. Rendons grâce à Dieu…Soyons généreux & 
généreuses ! 
 

CATÉCHÈSE – Nous avons besoin de catéchètes, pour plus 
d’informations, vous pouvez joindre la coordinatrice de la 
catéchèse Colombe Boudreau au 857-8431. Merci ! 
 

RECENSEMENT - Plusieurs familles ont répondu à l’appel. Il en 
reste plusieurs qui ne se sont encore pas inscrites. Il est toujours 
possible de remplir le formulaire qui est placé aux entrées de 
l’église ou le faire en ligne sur notre Site web; 
www.unitejeanpaul2.com. Le formulaire dûment rempli peut être 
déposé dans les boîtes identifiées aux entrées de l’église. Merci! 
 

CURSILLO – Lancement de l’année ce dimanche 30 septembre  
au sous-sol de l’église Ste-Thérèse de Dieppe à 14 h. Bienvenue 
à tous ! 
 

La CHAÎNE de la VIE ce dimanche 30 septembre de 14 h 30 à 
15 h 30 au 30, rue Champlain devant Sears. Info. : Mario ou 
Rosalie au 386-8333, Sr Cécile F au 857-9414. 
 

VISITE GUIDÉE à la CATHÉDRALE – Ce dimanche 30 
septembre à 13 h 30. Info. : Annette au 855-7641. 
 

LIBRAIRIE VISION – Vente de réduction de 10% sur les livres et 
CD en inventaire le vendredi 05 octobre de 9 h à 16 h au 452, 
rue Amirault à Dieppe (Centre Diocésain) www.librairievision.ca. 
 

ÉDUCATION de la FOI des ADULTES –Session : «JEAN» à 
l’église Ste-Thérèse de Dieppe le 05 octobre à partir de 18 h 30 
et les 06 et 07 octobre de 8 h 30 à 21 h 15.  Animateur Père 
Mario Doyle avec une équipe de laïques. Coût : 40 $ (incluant 
sessions, collations et 4 repas) Inscription à l’avance au 382-
8018 ou anselme@nbnet.nb.ca.  Info. : Sr Corinne Chamberlain 
au 854-4981 ou courriel: srcorinne@hotmail.com.  
 

CLUB de LECTURE SPIRITUELLE - La Librairie Vision vous 
invite à lire le livre « Qui a piqué mon fromage » par Spencer 
Johnson. Ce livre nous invite à réfléchir comment s’adapter au 
changement dans notre vie, au travail, en paroisse, en famille, 
etc. Coût : 19 $, disponible à la Librairie Vision. Nous aurons une 
rencontre au Centre Diocésain, de 10 h 30 à midi, le mercredi 07 
novembre. Info. : 857-9531, ext. 238. 

MISSIONNAIRE MONDIAL - Bientôt arrive le mois d'octobre, le 
mois missionnaire mondial ! Avec sainte Thérèse de l'Enfant 
Jésus, et patronne des missions, dont c'est la fête le 1

er
 octobre, 

commençons le mois de prière pour les missionnaires d'ici et 
d'ailleurs avec un cœur large et ouvert à la mission du Christ.  
 

FEMMES en ÉGLISE – Souper conférence « Les femmes 
baptisées et les ministères dans l’Église » avec la 
conférencière invitée, Élisabeth Garant ce jeudi 04 octobre. 
Lieu : Centre à Grande-Digue à 17 h 30. Billets : Centre 
Diocésain au 857-9531, poste 222. 
 

SUITE au DEUIL - Rencontre le samedi 13 octobre à 10 h au 
sous-sol de l’église Ste-Thérèse. Invité spécial, Frère Walter 
Comeau. Info. : Jeannita au 382-3684. 
 

CONGRÈS CHARISMATIQUE CATHOLIQUE au Club d’Âge 
d’Or de Bouctouche les 13 et 14 octobre.  Conférencier : Père 
Gaston Ouellet, c.s.c.  Coût : 20 $ ou selon vos moyens.  
Bienvenue à tous ! 
 

FINANCEMENT AGRICOLE CANADA – Nous tenons notre 
campagne annuelle contre la faim le 18 octobre. Il existe une 
variété de façons que vous pourriez contribuer à notre 
campagne. Un reçu pour tout don de 10 $ et plus. Tous les 
aliments et les dons seront donnés au Dépôt Alimentaire de 
Moncton.  Info. : 851-3488. 
 

 

ÉLECTION PAROISSIALE sur les comités de finance des 
trois paroisses : Trois membres du comité de finance de 
chacune des paroisses de l’Unité terminent leur premier 
mandat et ils sont rééligibles pour un second mandat. En cette 
fin de semaine, les paroissiens et paroissiennes sont invités à 
faire une mise en candidature des gens qu’ils voudraient voir 
les représenter sur le comité des finances de leur paroisse.  
Veuillez nous suggérer des noms de personne avec le numéro 
de téléphone afin de pouvoir les rejoindre. Cette mise en 
candidature est pour les deux prochaines semaines. Les 
élections auront lieu la fin de semaine du 21 octobre. 

Membres qui terminent un premier mandat : 
 

   Cathédrale   Notre-Dame-de-Grâce  Christ-Roi 
Raymond Jaillet Alpha Gray Léopold Belliveau 
Marc Cormier  Oscar Roach Alphonse Dionne 
Annette Gautreau Charles-Edouard Lirette Edouard Pitre 
 

 

EVANGÉLISER - Ma passion ! Ma mission ! - Les 26, 27 et 28 
octobre au Palais Crystal à Dieppe, un temps de 
conscientisation et d’échanges sur l’activité centrale de 
l’Église. Pour plus d’information ou un formulaire d’inscription, 
consulter le site web www.diomoncton.ca/fr/evangeliser ou 
téléphoner le secrétariat de votre Unité paroissiale. 
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