Heures et intentions des messes
Lundi 1

9h

Église Sainte-Thérèse

Mardi 2

9h

Église Saint-Louis-de-France

Christ-Roi

18 h 30

Défunte Lorraine Mazerolle - Clara Arseneau et Camille Richard

Unité pastorale
saint Jean-Paul II

Mercredi 3
Cathédrale

9h

Défunte Viola Breau - Henri et Maria Belliveau

Jeudi 4

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

9h

Défunte Laura Daley - Chevaliers de Colomb # 6468
Aux intentions de Christien Goguen - Son oncle Léonard

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

Vendredi 5
N.-D.-de-Grâce

18e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 31 juillet 2016

Samedi 6
N.-D.-de-Grâce

16 h

Dimanche 7
N.-D.-de-Grâce

Défunte Monette LeBlanc-Ashby - Oscar et Annette Allain (PAT)
Défunte Helen Cormier - Paul, Janice et Simone

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Père Pyritho Marcellin, vicaire dominical
Charles Lokoka, séminariste

19e dimanche du temps ordinaire. (Année C)
9h

Dft Robert Cormier - Ses parents Adélard, Clémence et la famille
Défunt Joseph LeBlanc - Yvonne et Norbert Saulnier (PAT)

Christ-Roi

9 h 30

Défunte Florine LeBlanc - Robert LeBlanc (PPM)
Défunt Paul LeBlanc - Euclida Bourque

Cathédrale

11 h

Dfte Alfreda Bourque - Son amie Jeanne d’Arc Arseneau (PAT)

Christ-Roi

18 h 30

Défunte Maureen Gauvin - Son époux Zoël (PJG)

Confessions à l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi 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 Central United, 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 !
Écoute-prière - Vous vivez des situations difficiles, vous avez besoin de prières?
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 h à 20 h.
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Secrétariat
Ouvert du lundi au jeudi : 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

Comité des affaires économiques :

Liturgie :
Cathédrale :

Dot Myers

855-3817

Cathédrale :
Christ-Roi :
N.D.G. :

Christ-Roi :

Charles Allain

854-2524

Chorale :

N.D.G. :

Aurella Lirette

384-4211

Christ-Roi :

Mariage :

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

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin

Baptême :

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

Christ-Roi/N.D.G. :
Frank Ouellette
Chevaliers de Colomb :

Responsables en paroisses :

Jeunesse :

Gisèle Melanson

Vie communautaire :
Thelma Richard

852-9192
384-3067

Charles Léger
Alphonse Dionne
Camille Gallant

857-8235
384-8920
384-9569

Sr. Florence Power

855-4529
857-0082
857-4012

Gérard Arsenault

384-6228

Mario Robichaud

382-7351

Annonces

Annonces
La Maison étoile des enfants vous présentera un
spectacle inoubliable ce dimanche 31 juillet à 14 h.
Christian Landry et Maxime Boudreau du
programme « Parlons sciences à l’Université de
Moncton » vous prouveront que la magie de la
chimie et de la physique, c’est fantastique. Bien
plus, vous apprendrez que jeunes et adultes
peuvent faire des tours de magie même à la
maison. On vous invite à venir les découvrir à
St-Norbert, au 500, chemin de l’Église.

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Charles « Gus » Roussel, (89) anciennement de la
paroisse Cathédrale, est décédé le 28 septembre
2015. Il était l’époux d’Yvonne.
Noëlla Belliveau, (87) de la paroisse Christ-Roi,
est décédée le 19 juillet 2016. Elle était l’épouse
d’Ulysse.
Éloi Boucher (62) est décédé le 20 juillet 2016.
Géraldine Maillet, (90) de la paroisse NotreDame-de-Grâce, est décédée le 22 juillet 2016. Elle
était la mère de Vern (Linda), Terry et Clarence
(Cheryl).

Attention ! Le secrétariat de l’Unité sera fermé ce
lundi 1er août, pour la fête du NouveauBrunswick.
Les Airs d’été de la Chapelle Beaumont sont présentés tous les lundis jusqu’au 29 août dès 19 h 30.
Ce lundi 1er août, Tina Gautreau offre une combinaison intéressante de passion et de calme dans
ses chansons. Par sa voix et sa guitare, plusieurs
reconnaissent la force d'une rockeuse, l'intimité
d'une auteure-compositrice-interprète et la sincérité d'une fille de chez nous. Le 8 août, Les Gélélou/22 août, Troiselle/29 août, Père Emery Brien.
Coût : 10 $ adulte, 8 $ aîné et étudiant.e et 5 $ pour
moins de 16 ans. Info. : Patricia Utley au 758-9166.

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet - samedi – 6 août – Donald Landry.

♥♥ Sincères félicitations à Raymond et Lucina
St-Cœur qui célèbrent leur 50e anniversaire de
mariage. Ils s’étaient mariés le 30 juillet 1966. ♥♥
CHRIST-ROI

Avis - La messe du mardi 9 août, à Christ-Roi, est
annulée en raison de la journée de pèlerinage
pour notre Unité, au monument Notre-Dame de
l’Assomption à Rogersville.

Cimetière Notre-Dame-du-Calvaire - On peut
maintenant effectuer des recherches sur le web
afin de trouver où sont enterrés nos bien-aimés.
Rendez-vous au http://www.sitescapers.com/
Cemetery/FindPlot.php et choisir « Our Lady of
Calvary » et suivez les instructions. La version
française devrait être disponible d’ici la fin de l’été.
Aussi, nous sommes à faire des travaux d’aménagement dans le cimetière et nous aurons bientôt 2
nouveaux columbariums (niches pour cendres).
Pour information ou pour faire des préarrangements n’hésitez pas de téléphoner Dianne
LeBlanc au 384-1132 ou par courriel à cimetierendc@gmail.com

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

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

Réunion annuelle des Maillet d'Acadie au Pays
de la Sagouine, ce dimanche 31 juillet à 12 h 30. La
réunion aura lieu au Hangar. Bienvenue à tous les
descendants des Maillet et leurs familles !
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 !
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Voyage par autobus au monument
Notre-Dame de l’Assomption à
Rogersville. Le mardi 9 août est la
journée de pèlerinage pour notre
Unité. Coût : 25 $. Réservation auprès
de Lucille au 855-0405 ou Agnès au
857-4012 avant le jeudi 4 août. Départ vers 9 h 20
de la Cathédrale (rue Lutz); arrêts aux églises
Christ-Roi et Notre-Dame-de-Grâce.

Tu as mis fin à cette journée
Seigneur mon Dieu,
je te remercie d’avoir mené ce jour à sa fin
et de permettre le repos du corps et de l’âme.
Ta main était sur moi, elle m’a gardé
et préservé. Pardonne-moi mon manque de foi
et toute injustice causée en ce jour.
Aide-moi à volontiers pardonner
à tous ceux qui m’ont fait tort.
Fais-moi dormir paisiblement sous ta garde
et préserve-moi des tentations des ténèbres.
Je te confie les miens,
je te confie cette maison,
je te confie mon corps et mon âme.
Dieu, que ton saint Nom soit loué.

Horaire de la journée :
12 h Dîner Club d’Âge d’Or
13 h 15 – Accueil à l’église et Chemin de Croix
15 h –
Heure Sainte à l’église
16 h –
Confessions individuelles à l‘église
16 h Souper Club d’Âge d’Or
18 h 30 – Chapelet au Monument
19 h –
Messe et prédication au Monument
Prédicateur : Père Doris Laplante

Amen.
CHEVALIERS DE COLOMB

Session préparation au mariage les 9 et 10 septembre, à Shédiac. Info. : au 532-3281.

Messe au site papal – Le Diocèse de Moncton et
les Chevaliers de Colomb vous invitent à venir
célébrer la 32e messe annuelle de la visite du Saint
Pape Jean-Paul II à Moncton. Cette célébration du
samedi 17 septembre, débutera avec la récitation
du chapelet bilingue, au Jardin de prière à 10 h,
suivie par une procession au site papal pour la
messe, qui sera célébrée à 11 h. Un (BBQ) suivra au
Jardin de prière. En cas de pluie, la célébration
aura lieu à l’église Notre-Dame-de-Grâce (chemin
Mountain). Bienvenue à tous !

Voyage organisé au National Shrine of the Devine
Mercy Stockbridge, Massachusetts, États-Unis, les
12, 13 et 14 septembre, avec Père Robert Savoie.
Info. : Marie au 858-0571.

Contributions aux églises
les 23 et 24 juillet 2016
N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes
Lampions

2 320,00 $

993,00 $ 1 100,00 $

312,00 $

395,00 $

34,00 $

428,00 $

Objectif-vie - Au cœur de l’été et les vacances

577,00 $

Je rends grâce à Dieu pour les fruits de la terre qui
se retrouvent sur nos tables.
Je fais un effort concret pour venir en aide à
quelqu’un de moins fortuné que moi.
Je trouve le temps pour bénir Dieu et me rassasier
de son amour.

-

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.

[Prions en Église p. 24]
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