Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 1
9h

Temps ordinaire no 4 ou fête du Travail
Église Sainte-Thérèse

9h

Temps ordinaire no 17 ou Bienheureux André Grasset
Église Saint-Louis-de-France

Mardi 2
Christ-Roi

18 h 30

Mercredi 3
Cathédrale

9h

Jeudi 4
N.-D.-de-Grâce

9h

Vendredi 5

Défunte Aldona LeBlanc - Jean F. et Roberta LeBlanc
Honneur Jésus et St-Antoine/faveur obtenue - Une paroissienne
Saint Grégoire le Grand
Aux intentions de Paul Landreuille - Len et Huberte Myers
Défunt Antoine Léger - Léo Louise LeBlanc

22e dimanche du temps ordinaire. Année A
Le 31 août 2014

Temps ordinaire 7 ou Bienheureuse Dina Bélanger
Dfts Albénie et Catherine Doucette - Richard et Mary Doucette
Défunt Gerry Myers - Paul Caissie
Église Saint-Anselme

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur - domicile

Temps ordinaire no 30
9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse

16 h

Temps ordinaire no 12 ou Sainte Vierge Marie
Défunts Antoine et Eva Pineau - Leur fille Marcia
Défunte Angela LeBlanc - Eva Melanson

Dimanche 7
Christ-Roi

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

no

9h

Samedi 6
N.-D.-de-Grâce

Unité pastorale
saint Jean-Paul II

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

23e dimanche du temps ordinaire. (Année A)
9 h 30

Défunte Rosie Maillet - Marie-Reine Maillet
Défunte Euphémie « Mimie » Doucet - Jeanne Cormier

Catéchèse :

Responsables en paroisses :
Cathédrale
Annette Gautreau
Christ-Roi
Charles Allain

855-7641
854-2524

NDG

Aurella Lirette

384-4211

Mariage :

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

Cathédrale

11 h

Défunt Antoine Léger - Dot Myers
Défunte Lina LeBlanc - Alberte Paulin

N.-D.-de-Grâce

18 h 30

Défunte Pauline Belliveau - Léo Belliveau
Défunt Alderino Profeta - Francesca Profeta et la famille

[Animation du chant 7 septembre : Notre-Dame-de-Grâce à 18 h 30 : Opale Godbout]
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque
dimanche après-midi, de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de Christ-Roi, prions le Seigneur.
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204-4686

Colombe Boudreau

857-8431

Liturgie :

Comité des affaires économiques :
Cathédrale :
Christ-Roi :
NDG :

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

Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :

Maxime Forbes 384-2647
Olga Doucet
875-6622

Baptême :

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

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

Jeunesse :

Gisèle Melanson

Chevaliers de Colomb :

852-9192

Richard Doucette 384-2129

Vie communautaire :
Thelma Richard

857-0082
857-4012

384-3067

Mario Robichaud 382-7351

Annonces

Annonces
CHRIST-ROI

Chapelet – Le dimanche matin à 9 h.
CATHÉDRALE

Avis aux ministres de la Liturgie - La liste des
tâches assignées du 14 septembre au 26 octobre
est disponible dans la petite sacristie de la
Cathédrale. Merci pour vos services !
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

La collecte pour les pauvres se fera aux deux
églises, ce dimanche 31 août. Soyons généreux &
généreuses !
ANNONCES COMMUNES

Publication d’un ban de mariage
♥♥ Il y a promesse de mariage entre Adam
Gauthier de la paroisse Christ-Roi, fils majeur de
Léo Gauthier et Marie Anne Ouellet d’une part;
et de Nathalie Bourque, également de la paroisse
Christ-Roi, fille majeure de Victor Bourque et
Denise Hachey, d’autre part. (1re et dernière
publication)

Catéchèse – Nous avons besoin de votre aide afin
que la catéchèse soit offerte aux jeunes de notre
communauté. Si vous êtes intéressé.e.s veuillez
joindre Colombe Boudreau au 857-8431. Merci !
Librairie Vision - Veuillez noter que la Librairie
Vision, située au 45, rue York est maintenant ouverte. Les heures d’ouverture sont du mardi au
vendredi, de 8 h à midi et de 13 h à 16 h. Vente de
réduction de 10% sur la majorité des livres et CD
en inventaire ce vendredi 5 septembre. Info. :
www.librairievision.ca
Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er
samedi du mois, à l’église Saint-Bernard le 6
septembre, à 9 h 30. Confessions dès l’ouverture
de l’église à 8 h 30, rosaire à 9 h 10. Bienvenue !

Souper au homard à la salle paroissiale de PointeSapin le dimanche 7 septembre de 15 h à 18 h.
Coût : 15 $ adulte, 7 $ enfant. Il y aura aussi du
poulet de servi à 11 $. Bienvenue à tous !
La Solitude de Pré-d’en-Haut - Venez vivre une
session dans un milieu où se marient le silence, la
réflexion, l’accompagnement et la beauté naturelle
d’un boisé au bord d’une rivière. Sessions :
« Confiance en soi et solidité en relation », du 5 au 7
septembre, avec Lisette Soucy Grant; « Les sentiers
de l’espoir », du 12 au 14 septembre, avec Fernand
Arsenault; « Pourquoi tarder à vivre pleinement », du
19 au 21 septembre, avec Réjeanne Landry. Info. :
www.lasolitude.ca ou au 758-9080.
Méditation chrétienne – Reprise des rencontres au
sous-sol de la chapelle Notre-Dame d’Acadie,
Université de Moncton, chaque lundi à 13 h à partir
du 8 septembre. Info. : Sr Norma Belliveau au 8574971. Bienvenue à tous !
Grouille ou rouille - Les sessions d'activités
physiques pour les personnes de 50 et plus, offertes
par l'université du 3e âge, reprendront dès la
semaine du 8 septembre. Inscription sur place.
Info. : 858-4410.
Service Commémoratif – Messe commémorative,
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale de l’hôpital), le lundi 8 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
2014. Info.: Jeannette LeBlanc au 388-2594 ou Père
Denis Belliveau au 862-4364.
Les 5 plus grands regrets dans la vie - C’est quoi
mes priorités dans la vie ? Est-ce que j’y consacre le
temps nécessaire ? Pourquoi attendre à plus tard ?
Un jour, il sera peut-être trop tard. Série de 4 conférences, les jeudis soirs 11, 18 et 25 septembre et 2
octobre. Info. : 525-2042.
Session préparation au mariage les 12 et 13
septembre 2014, à Shédiac. Info. : 532-3281.
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30e anniversaire de la messe au site papal – Le
Diocèse de Moncton invite tous les fidèles au site
papal, le 13 septembre prochain à 11 h, où une
célébration eucharistique sera présidée par Mgr
Valéry Vienneau. La messe, qui se déroulera dans
les deux langues, sera suivie d’un (BBQ) au
« Jardin de Prières ». À noter également que le
chapelet sera récité au « Jardin de Prières », en
anglais, le 12 septembre à 19 h et en français, le 13
septembre à 10 h, avant la messe. En cas de pluie,
la célébration eucharistique se déroulera en l’église
Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain.
Bienvenue à tous !

CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi et vendredi à 19 h.
Dames Chevalières – Réunion ce mercredi 3
septembre à 19 h au Club d’Âge d’Or de N. D. G.

Prière de louange
Dieu notre Père,
nous voulons te bénir et te louer
pour la croix de ton Fils bien-aimé,
Jésus Christ, notre Sauveur.
C’est par elle que nous obtenons le salut promis.
Par la croix, nous pouvons affirmer haut et fort
que nous sommes admirablement aimés.
Par la croix, nous pouvons croire
que toute souffrance n’est pas vaine,
que le mal et le péché
sont définitivement vaincus,
que la mort elle-même n’est pas la fin du tout,
mais le commencement d’une vie extraordinaire
que nul ne pourra menacer.
Aujourd’hui encore,
l’appel de la croix retentit en nos cœurs;
ton Fils nous invite à marcher derrière lui,
à renoncer à nous-mêmes
et à porter à notre tour nos souffrances
en le suivant jusqu’au bout.
Ainsi, nous accomplissons un culte spirituel
en offrant notre vie et notre personne
en sacrifice saint et agréable.
C’est pourquoi,
avec les anges et les saints du ciel,
avec la multitude des témoins de la croix,
avec les martyrs et les adorateurs
en esprit et en vérité,
nous proclamons ta gloire en chantant.

Grand spectacle musical - La Société culturelle de
la Vallée de Memramcook commémore de façon
unique le 150e anniversaire de fondation du Collège Saint-Joseph en produisant un spectacle musical pour chœur, solistes et orchestre comprend
Danny Boudreau, Lina Boudreau, Selby Evans,
Christian « Kit » Goguen, Monette Gould, Justin
Guignard, Larry LeBlanc, Mélanie LeBlanc, Ulric
LeBlanc et Denis Richard. «La Vallée des possibles :
l'œuvre de Camille Lefebvre» prendra l'affiche du
Monument-Lefebvre du 9 au 12 octobre. Réservez
vos billets au 758-9808.

Contributions aux églises
les 23 et 24 août 2014
N.D.G.

Enveloppes
Quêtes
Lampions

Cathédrale Christ-Roi

2 583,00 $ 1 646,00 $ 1 541,00 $
488,00 $

359,00 $

61,00 $

170,00 $

-

-

-

Pauvres (juillet) 1 593,95 $

269,00 $

Merci de votre grande générosité !
Don - Mémoire des défunts
Les familles et les amis peuvent en tout temps
faire un don à leur église en mémoire des
défunts.

[Vie liturgique 408 (2014), p. 56]
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