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Heures et intentions des messes   
Lundi 1 9 h Église Sainte-Thérèse 
  

Mardi 2 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Éric Goguen - A. et E. Arsenault 
  Honneur Ste Vierge - Delphis et Yvonne Robichaud 
Mercredi 3   
Cathédrale 9 h Défunte Aurélie Hébert - Paul et Lucille Hébert 
  

Jeudi 4  Église Notre-Dame-de-la-Paix  
  

Vendredi 5   
N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Léona Collette - Ida Doucet 
  Défunt Alyre Gallant - Ephrem Gallant 
Samedi 6   
 N.-D.-de-Grâce 16 h Défunte Annie Eagle - Noëlla et Bob Bellefleur  (PJB) 
                                     Défunte Marguerite Meunier - Angèle Boudreau 
  

Dimanche 7 5e dimanche du temps ordinaire. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Camille Melanson - Dames Chevalières # 6468  (PJB) 
 Défunte Marie Porelle - George Redmond 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Maureen Gauvin - Stella Snyder  (PJG) 
 Honneur Saint Frère André/faveur obtenue - E. et A. Arsenault 
 

Cathédrale 11 h Défunt David Landry - Yollanda et la famille  (PJG) 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Florence Léger - Son époux Arthur  (PJG) 

    
Confessions à la Cathédrale, tous les samedis 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 Notre-Dame d’Acadie, prions le Seigneur. 
 

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque  
dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous ! 

 

Objectif-vie - Ouvrir grand les oreilles 
Je fais une brève liste des gens en détresse dans mon milieu  

et je leur offre mon soutien, dans la mesure de mes capacités. 
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Écoute-prière - Vous vivez des situations diffi-
ciles, vous avez besoin de prières? Confiez-vous 
aux prières des religieuses N.-D.-du-Sacré-
Cœur. Appelez le 388-1701 du lundi au vendre-
di de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et 18 h à 20 h. 

 

Méditation chrétienne – Chemin pour la prière 
intérieure : des rencontres au sous-sol de la  
chapelle Notre-Dame d’Acadie, U de M, chaque 
lundi à 13 h. Info. : Sr Norma Belliveau au     
854-4971. Bienvenue à tous ! 

À votre service 
 

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur 
 

Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant 
              

 

 

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 : Raymonde Gallant 

Catéchèse : Colombe Boudreau 857-8431 
 

Liturgie :  

 

Responsables en paroisses : 
 

Cathédrale : Annette Gautreau 855-7641 
 

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 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 852-9192 
 

Vie communautaire :  
 

 Thelma Richard 384-3067 
 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
 

Christ-Roi : Alphonse Dionne 384-8920 
 

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

Chorales : 
 

Cathédrale :            Maxime Forbes   399-1169 
 

Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
 

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 
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Annonces  

Porte de la Miséricorde - Lors de la messe domini-
cale du 13 décembre dernier à la Cathédrale, Mgr 
Valéry Vienneau procédait à l'ouverture de la         
« Porte » de la Miséricorde symbolisant l'inaugura-
tion de l'Année sainte voulue par le pape François. 
Cette porte nous conduit à la chapelle Mgr Arthur 
Melanson située à l'avant de la Cathédrale du côté 
gauche du sanctuaire. Afin de permettre à un plus 
grand nombre de fidèles à franchir cette Porte de la 
Miséricorde, l'église Cathédrale sera ouverte au 
public les mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 
15 h ainsi que les samedis de 12 h 30 à 14 h lors des 
confessions individuelles et les dimanches de 10 h 
à midi. Tous sont les bienvenus ! 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Dieppe, ce dimanche à 13 h 30 
et dimanche prochain, le 7 février à St-Anselme. 
 

Christ-Roi - Réunion annuelle le mardi 9 février à 
14 h 15, suivit d'un vin et fromage à 15 h; gratuit 
pour les membres. Venez vous joindre au club. 
Bienvenue à tous ! 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax   
chaque mardi à 19 h. 
 

Dames Chevalières – Réunion le mercredi 3 février 
à 19 h, au Club d’Âge d’Or de Notre-Dame-de-

Grâce. 
 

Conseil # 1310 - Brunch le dimanche 7 février de    
8 h 30 à 12 h 30 au 84, rue Broadway. Coût : adulte 
7 $, enfant 3 $ et gratuit pour 5 ans et moins. 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Hector Doiron, anciennement de la paroisse    
Notre-Dame-de-Grâce, est décédé le 21 janvier 
2016. Il était le frère de Raymond (Zita) de notre 
communauté. 
 

Léonette MacLean, de la paroisse Cathédrale, est 
décédée le 22 janvier 2016. Elle était la mère de 
Charlene, la sœur de Margaret Maillet et Jarvis 
LeBlanc de notre communauté. 

 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet - samedi – 6 février – Donald Gaudet. 
 

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI 
 

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

ANNONCES COMMUNES 
 

Reconnaissance à nos religieux/nos religieuses - 
Ce mardi 2 février est la Journée mondiale de la 
vie consacrée. C'est en ce jour que prendra fin        
« l'Année de la vie consacrée » qui officiellement 
avait débuté le 30 novembre 2014. Les fidèles de 
nos communautés chrétiennes désirent exprimer 
leur gratitude et leur respect à toutes ces femmes 
et à tous ces hommes qui ont consacré leur vie à la 
prière et à l'apostolat dans les différents établisse-
ments et paroisses de la région et d'ailleurs.    
Chacun et chacune par son « Oui » ont voulu     
suivre le Christ en vivant les charismes de leur        
fondateur et fondatrice. Merci pour le témoignage 
évangélique que vous continuez de vivre au    
milieu de nous. Gardez-nous dans vos prières et 
dans votre amitié. Merci. 
 

70e anniversaire d’ordination - Père Paul Prévost, 
c.s.c. fêtera 70 ans de prêtrise, le mardi 2 février. 
Éducateur à l’Université St-Joseph (18 ans), curé à 
Pré-d’en-Haut (14 ans) et curé à St-Charles de 
Kent (18 ans). Âgé maintenant de 95 ans, il de-
meure avec ses confrères, c.s.c., à la Résidence 
Moncton sur la rue John. 

 

Reçus des contributions à l’église pour l’année 
2015. Pour les paroissien.ne.s de Notre-Dame-de-

Grâce, les reçus sont disponibles en fin de semaine 
à la sacristie après chaque messe et sur semaine au 
secrétariat. Pour les paroissien.ne.s du Christ-Roi, 
les reçus sont disponibles à la petite sacristie à    
l’arrière de l’église. Pour les paroissien.ne.s de la 
Cathédrale, vos reçus ont été postés. 
 

Librairie Vision – Ventes mensuelles : venez profi-
ter d’une réduction de 10% sur la majorité des    
livres et CD en inventaire, le vendredi 5 février de  
8 h à 12 h 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 Saint-Bernard, le 6      
février à 9 h 30. Confessions avant la messe.         
L’église sera ouverte à 8 h 30; rosaire à 9 h 05.    
Bienvenue à tous ! 
 

Sessions de préparation au mariage 2016 offertes 
dans différentes paroisses du diocèse : Kent-Sud 
(743-2494), 12 et 13 février; Cap-Pelé (577-4464), 19, 
20 et 21 février; l’Université de Moncton et Notre-
Dame-de-Grâce (858-4460), 19 et 20 mars; St-
Anselme/Dieppe (382-8018), 8 et 9 avril. Pré-
inscription requise. Veuillez contacter le secrétariat 
de votre paroisse le plus tôt possible. 
 

Restauration du diaconat permanent - À l’exemple 
de nombreux autres diocèses du Canada, celui de 
Moncton a décidé de faire appel à quelques diocé-
sains pour leur proposer de considérer la possibilité 
de continuer à servir l’évangile du Christ comme 
diacres de son Église. Les paroissiens appelés à  
servir comme diacres devront, avec leur épouse, se 
donner quelques années de formation. Pour assister 
les candidats dans leur réponse à cette invitation, 
une première session de discernement a lieu cette 
fin de semaine à la salle Père Patrice-LeBlanc, de 
Moncton, avec le diacre Gérald LeBlanc, de Halifax, 
comme animateur et personne-ressource. 
 

Visitez les babillards de l’église pour les messages 
en surplus.  

 Contributions aux églises  
les 23 et 24 janvier 2016 

                                  N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 
 

Enveloppes 2 628,00 $ 1 232,00 $ 1 532,00 $ 
 

Quêtes 466,00 $ 467,00 $ 380,00 $ 
 

Lampions 47,00 $ 319,00 $ 190,00 $ 
 

Carnets - 4,00 $ 107,00 $ 
 

 

 Merci de votre grande générosité ! 
 

 

Justice et Solidarité - Le formulaire pour la récla-
mation de 100 $ pour l’électricité pour personnes à 
faible revenu est maintenant disponible à Service 
NB. Il faut avoir été résident.e au NB au 31 décem-
bre 2014. Le revenu familial total doit être moins 
de 28 000 $ en 2014. Les mêmes conditions s'appli-
quent aux célibataires. Info. : 1-800-669-7070. 
 

Panier communautaire - Dans chacune des églises 
de notre Unité, il y a un panier installé à l’année 
pour la cueillette de nourriture non périssable. 
C’est un projet parrainé par les Chevaliers de    
Colomb, conseil # 6468. Merci ! 
 

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de  
produits parfumés. Merci ! 

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

Annulation des messes lors de tempêtes hiverna-
les - Dorénavant, lorsqu’il sera annoncé à la radio 
que les Collèges et/ou l’Université sont fermés en 
raison de tempêtes hivernales et que les agents de 
la sécurité routière nous avisent de ne pas s’aven-
turer sur les routes et de rester à la maison, alors 
nous prendrons au sérieux leur message et la   
messe à l’église sera donc annulée.  

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 LE MERCREDI DES CENDRES 

 

Le mercredi 10 février : 
 

9 h Cathédrale             Mgr Vienneau 
 

9 h Notre-Dame-de-la-Paix      Père Mallais 
 

16 h St-Louis-de-France      Père Dallaire 
 

18 h 30  Notre-Dame-de-la–Paix      Familiale 
 

19 h  Notre-Dame-de-Grâce       Père Mallais 
 

19 h Christ-Roi       Père Dallaire 

http://www.librairievision.ca/

