Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 31 juillet 2022

18e 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 jeudi 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 2 août
19 h Christ-Roi (pas de messe à 9 h)
Défunte Anne-Marie Robichaud - Ses enfants
Mercredi 3 août
9 h Cathédrale
Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne
Jeudi 4 août
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Défunt Donat Després - La famille Després
14 h Résidence Villa du Repos (Résidents seulement)
Défunt Alfred LeBlanc - Une amie
Vendredi 5 août
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunte Yvette LeBlanc - Médard et Yvonne Maillet
Défunte Rita Doiron - Claudette et Roger Bordage
10 h Manoir Notre-Dame
Défunte Roseline Babineau - Une paroissienne

Samedi 6 août
14 h Résidence Moncton (PGL)
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PGL)
Dfts Edgar et Mathilde Fontaine - Leur bru Hélène
Défunte Liza Sut-Luddington - Marino, Corinne, Dina et Greg
16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PJB)
Défunt Désiré Caissie - Sa fille Rose-Marie
Dimanche 7 août
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PGL)
Défunte Stefania LeBlanc - Son époux Robert et la famille
9 h 30 Christ-Roi (PJB)
Défunte Helen Cormier - Paul Cormier
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PGL)
Défunt Roger Basque - Léo Melanson
11 h Cathédrale (PJB)
Honneur Sainte Vierge - Yvonne Robichaud
18 h 30 Christ-Roi (PJB)
Faveur obtenue - Une paroissienne

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :
Cathédrale :
Christ-Roi : En mémoire de mes défunts parents - Jeannine Cormier
Notre-Dame-de-Grâce : Aux intentions de Raymond Levesque/une guérison - Sylvie et Réal Doucet
Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire d’Ernest et Marguerite Babineau - Charles Babineau

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

JARDIN DE PRIÈRES

:

Les soirées de prières sont débutées. Vous êtes invités à
nous joindre pour une heure de prières (bilingue) chaque
dimanche à 18 h 30. Nous continuerons jusqu’à avis
contraire. Info. : Normand au 850-3841. Bienvenue à tous !

Louise Tardif : 857-4012
CATÉCHÈSE

:

Désiré LeBlanc : 863-4630
Courriel : desire.catechese@bellaliant.net

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS

CHORALES :

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.

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406
Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706
LITURGIE

:

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

AUX PRIÈRES

Pauline Drisdelle (78), anciennement de la paroisse
Cathédrale, est décédée le 22 juillet 2022. Elle était la mère
de Claude, la sœur de Bernice Holmes, Léo-Paul (Anne) et
Maurice (Pauline) Léger.

:

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

Nos sympathies à la famille éprouvée.
« Qu’elle repose en paix dans la miséricorde de Dieu »

:

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

Attention - Le bureau de Notre-Dame-de-Grâce sera fermé
ce lundi 1er août, pour la fête du Nouveau-Brunswick.

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 23 et 24 juillet 2022
Cathédrale

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

Enveloppes

-

592,00 $

1 740,00 $

796,00 $

Quêtes

-

276,50 $

357,00 $

248,00 $

Lampions

-

222,00 $

70,00 $

60,00 $

Pauvres

70,00 $

132,00 $

Notre-Dame-de-la-Paix

-

-

Un sincère remerciement pour votre générosité !

FOURNAISE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI

LOTO 104

Gagnants de la loto 104 - 26 juillet 2022
100 $ # 14 Rhéa Gaudet, avenue Murphy, Moncton
100 $ # 220 Josette Hynes, avenue Columbus, Moncton

Montant cette semaine : 185,00 $
Total : 8 995,00 $
Objectif : 20 000,00 $

Avis - messe du mardi matin - Veuillez noter que la messe
de ce mardi 2 août à l’église Christ-Roi, normalement
prévue pour 9 h, aura lieu à 19 h pour ce jour seulement en
raison d’une célébration spéciale. L’horaire habituel
reprend le 9 août.

ET DIEU DANS TOUT CELA ?

La pandémie nous pose la question de Dieu. Où est-il ?
Que fait-il ? Pourquoi a-t-il permis ce fléau ?
Notre Dieu-Amour ne nous envoie pas de catastrophes
pour nous punir. Au contraire, il souffre avec
les personnes qui souffrent et agit par celles et ceux
qui combattent la COVID-19. Dieu ne nous abandonne
pas, il est avec nous dans la pandémie et
continuera d’être à nos côtés dans le monde d’après.

25e anniversaire d’ordination sacerdotale - Père Guy
Legendre a été ordonné prêtre le 2 août 1997. Afin de
souligner cet anniversaire, Père Guy présidera à une
messe d’action de grâce à l’église Christ-Roi, ce mardi 2
août à 19 h. Bienvenue à tous ! (pas de messe le mardi
matin)

Où vois-je la présence de Dieu dans
les événements que nous vivons depuis deux ans ?
Quelle image je me fais de Dieu quand tout va mal,
quand je suis dans la détresse ?

Fin de semaine de ressourcement - Information à
transmettre aux jeunes filles de 16 à 18 ans que vous
connaissez qui seraient intéressées à vivre une fin de
semaine de ressourcement spirituel les 9, 10 et 11
septembre à Rexton, avec Sœur Ida Nowlan. Pour s’inscrire
par courriel fraterni@nb.sympatico.ca ou (381-9470) avant
4 septembre !

Seigneur, j’ai parfois de fausses représentations de toi,
des idées qui te défigurent. Je sais que tu m’aimes
inconditionnellement, que tu es à mes côtés
pour traverser cette épreuve que nous vivons tous.
Soutiens-moi, et quand j’ai peur,
fais-moi sentir une présence rassurante,
par ta Parole ou par une main amie.

Vente de livres à Memramcook pour les enfants dans le
besoin - Le Centre de pédiatrie sociale sud-est au 435, rue
Centrale à Memramcook, ouvre ses portes pendant les
mois de juillet et août pour une vente de livres, casse-têtes
et jeux de société. Normalement le centre est ouvert de
8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi. Profitez de cette
occasion pour faire une visite au centre. Info. : (506) 7580441.

Tu étais là, Marie, au pied de la Croix,
à l’heure la plus sombre de l’histoire humaine.
Tu étais là, debout , sans un cri.
Unie par le cœur au cœur de ton Fils
affreusement torturé. Apprends-moi ton silence,
ta compassion pour tes enfants qu’on continue
de mépriser et de mettre à mort.
Sainte Marie, prie pour nous, maintenant et
à l’heure du passage vers la Lumière.

En regardant en arrière, je suis plein de gratitude.
En regardant vers l’avenir, je suis plein de visions.
En regardant vers le haut, je suis plein de forces.
En regardant à l’intérieur,
je découvre la paix.

[Revue Notre-Dame-du-Cap 2021]
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Messe au site papal – Le diocèse de Moncton et les
Chevaliers de Colomb vous invitent à venir célébrer la 38 e
messe annuelle de la visite du saint pape Jean-Paul II à
Moncton. Cette célébration, le samedi 17 septembre,
débutera avec la récitation du chapelet bilingue au Jardin
de prières à 10 h, à 11 h il y aura une cérémonie du
calumet, « s’il vous plaît porter un T-shirt orange si vous
en avez un », suivie par une procession au site papal pour
la messe qui sera célébrée à 11 h 30. Un BBQ suivra au
Jardin de prières. En cas de pluie, la célébration aura lieu à
l’église Notre-Dame-de-Grâce « 858, chemin Mountain ».
Bienvenue à tous ! (si vous voulez commander un T-shirt
orange contacté Charlene : 333-6759)

PRIÈRE DE LOUANGE

Seigneur, nous te louons et te remercions,
pour ta parole qui nous aide à emprunter ton regard
sur les biens à acquérir
et nous montre la route vers l’essentiel,
vers toi qui seul peux combler nos cœurs.
Seigneur, nous savons maintenant
que les richesses peuvent créer en nous des illusions,
qu’elles nous isolent et ferment nos yeux
sur les besoins et les attentes des autres.
Pour des biens matériels,
qu’il faudra laisser un jour,
nous nous privons d’un bien supérieur,
celui de l’entente fraternelle,
de la paix et de la joie de vivre ensemble.
Libère-nous de ce calcul insensé
qui fonde nos espoirs de bonheur
sur nos seules richesses terrestres.

CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture
non périssable. Merci !

Seigneur, nous te remercions
d’avoir créé nos cœurs pour l’infini, pour toi.
Protège-nous des fausses sécurités
et accorde-nous de te trouver aujourd’hui
sur le chemin que l’Évangile nous trace.

SYNODE 2021-2023

[Vie liturgique 456, p. 23]

Prière de demande à l'Esprit Saint à agir en nous afin
que nous puissions être une communauté et un peuple
de grâce.
Prière d'invocation à l'Esprit Saint

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

Nous voici devant Toi, Esprit Saint;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous,
demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter;
montre nous comment nous devons
marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions
le désordre.
Fais-en sorte,
que l’ignorance ne nous entraîne
pas sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité
et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi,
qui agit en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles.

On ne se rassemble pas autour d’une table bien
garnie uniquement pour refaire ses forces.
On y partage ses joies et ses peines,
ses craintes et ses espoirs.
Quand nous nous rassemblons pour le repas
du Seigneur, le partage va encore plus loin.
C’est Dieu lui-même qui se donne en nourriture
pour nous faire vivre de sa vie.
Ce ne sont ni les longues ni belles prières que le
Bon Dieu regarde, mais celles qui se font du
fond du cœur, avec un grand respect et un
véritable désir de plaire à Dieu.
Les arts, la musique, les voix humaines,
la nature nous aident à voir la présence de
Dieu au cœur de sa création et nous font
l’aimer et l’adorer.

Amen.
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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

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

ALL BASEMENT

LEAKS
REPAIRS INSIDE BY
INJECTION SYSTEM

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

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE
FREE ESTIMATES

TERRY CORMIER : 851-9540
Club d’Âge d’Or
Christ-Roi

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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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

 Inhumation  Crémation  Chapelle
 Salle de reception

Franco Pineault
(506) 855-1145

(506) 532-1050

Kelly Boulianne

 Columbarium  Pré-arrangements

506) 857-1901

Pour réserver la salle, repas,
réunion d'affaires ou famille, ou
Au service des communautés depuis 1997
vous désirez joindre les
chevaliers et faire une
S'il y a de l'intérêt, les cartes 200 vont
différence, contacter Gilles
Conseil St-Alphonse de Ligouri 11985 (Moncton)
continuer tous les vendredis durant l'été.
Lemay.
Grand-Chevalier
Le
conseil
11985
vous souhaite
Juillet et août
(Gilles Lemay) (506)852-0065
à
tous
un
bel
été
avec
beaucoup
Open Mic les mercredis et dimanches
Courriel : lemay50@gmail.com
de
chaleur
et
d'amour.
à 19 h.
Réunion générale 4e mardi du mois

Les Chevaliers de Colomb

Déjeuner/Brunch
18 septembre 2022 de 8 h à 12 h.
Carte 200

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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