À votre service

Foi vécue

Prêtre modérateur : P. Jean-Guy Dallaire 204-4686(domicile)
Prêtre assistant :

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

Être missionnaire !

854-6901(domicile)
857-4012

« Tout disciple est missionnaire car Jésus le
fait participant de sa mission, en même temps
qu’il le relie à lui comme ami et frère. De cette
manière, comme Jésus est le témoin du mystère du Père, ainsi les disciples sont les témoins de la mort et de la résurrection du Seigneur jusqu’à ce qu’il revienne. Accomplir
cette charge, n’est pas une tâche optionnelle,
mais elle fait partie intégrante de l’identité du
croyant, car elle est l’extension (…) de la vocation elle-même. (…) La mission ne se limite
pas à un programme ni à un projet. Il s’agit
de partager l’expérience de l’événement de la
rencontre du Christ, d’en rendre témoignage
et de l’annoncer de personne à personne, de
communauté en communauté, et de l’Église à
tous les confins du monde. »

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

Responsables des services
Catéchèse :
Colombe Boudreau

857-8431

Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier

204-1134

Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Dorothée Myers (Cathédrale)
Charles Allain (Christ-Roi)
Aurella Lirette (NDG)

855-7641
855-3817
854-2524
384-4211

Mariage et Baptême :
Vie communautaire : Thelma Richard
Éducation de la foi des Adultes :

857-4012

Pierre-Marin Boucher

389-1300

Jeunesse : Gisèle Melanson
Conseil régional de pastorale :

857-4012

Norma Melanson

384-4752

Ve Conférence générale
de l’Épiscopat Latino-Américain
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384-3067

Contributions aux églises
les 23 et 24 mars 2013

Comité des affaires économiques :
Cathédrale : Charles Léger
Christ-Roi : Alphonse Dionne
NDG :
Camille Gallant

N.D.G Cathédrale Christ-Roi

857-8235
384-8920
384-9569

Enveloppes

875-6622
382-3872

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

xxxx,00 $

xxxx,00 $

xxx,00 $

xxx,00 $

xxx,00 $

Lampions

xx,00 $

xxx,00 $

Dév/Paix

xxx,00 $

Quêtes

Chorales :
Cathédrale/Christ-Roi : Olga Doucet
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc

xxxx,00 $

857-0082
857-4012

-

-

Merci de votre grande générosité !

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud 382-7351
Courriel : CdeC6468@rogers.com

Unité pastorale
Jean-Paul II
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

Dimanche de Pâques. Année C
Le 31 mars 2013

Le Ressuscité est vivant... Voilà toute la différence.
À Pâques, les chrétiens et les chrétiennes
chantent et affirment « le Christ est ressuscité ». Une telle acclamation nous plonge au
cœur même du mystère chrétien. L’évangile du matin de Pâques (Jean 20, 1-9) nous
met en présence de Marie Madeleine qui,
très tôt, s’est rendue au tombeau de Jésus.
Saisie d’étonnement, elle rapportera à Pierre et à Jean qu’on a enlevé le Seigneur de
son tombeau et personne ne sait où on l’a
déposé. Pierre et Jean ont couru pour s’y
rendre et ont constaté eux aussi la même
réalité, mais chacun avec son propre regard.
Pierre est entré dans le tombeau, a regardé et a aperçu le linceul et le linge qui avait
recouvert la tête de Jésus. Puis Jean est entré à son tour. Et là, l’évangéliste nous donne des paroles absolument extraordinaires :
Jean « vit et il crut ». Mais qu’est-ce que
Jean a vu de différent de Pierre ? Rien. Et
pourtant Jean a cru…
L’Évangile nous dit que « jusque là, en

8

effet, les disciples n'avaient pas vu que
d'après l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts ». En regardant le linceul resté là et le linge roulé à part, Jean a
dû se dire : « Mais c'est bien sûr ! Il nous
l’avait pourtant dit ». Il se rappela et il comprit. Dans l'absence éclate et se manifeste la
présence. Dans le silence surgit le Verbe de
Dieu, la Parole de Vie !
Pensons à ce qui est arrivé aux disciples.
Transformés par l’expérience de la Résurrection de Jésus, ils ont oublié leurs peurs et
sont devenus des témoins qui ont offert
leur vie pour aider les autres à découvrir la
foi, l'espérance et la joie qui les habitaient.
Comme pour eux, Pâques nous appelle à
une nouvelle façon de vivre ! En sommesnous assez conscients ? Le Ressuscité est
vivant, il est avec nous, nous sommes avec
lui et cela fait toute la différence. Voilà l’espérance et la joie de Pâques !
† Valéry Vienneau, archevêque

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 31 mars au 6 avril

par ALAIN ROBERGE

Le triduum pascal culmine dans la grande célébration de la Résurrection de Jésus, prémisse de celle de
tous les disciples qui marchent à sa suite. Aujourd’hui, Dieu nous ouvre la vie éternelle. Jésus a vaincu le
mal et la mort pour que nous recevions l’Esprit qui renouvelle toute chose. Alléluia ! Alléluia !
Dimanche 31 mars : « Notre Pâques immolée, c’est le
Christ ! Rassasions-nous dans la joie au festin du Seigneur » [Alléluia].
Lundi 1er avril : HUGUES, évêque de Grenoble (10531132). À 27 ans, il se voit obligé d’accepter le siège
épiscopal, lequel était dans un état lamentable. Sombrant dans le découragement, Hugues voulut se retirer
mais le Pape lui ordonna de retourner à son évêché.
Finalement, par la puissance de sa sainteté, sa modestie et sa charité, il parvint à changer son diocèse. Il est
un exemple de persévérance et d’abnégation.
Mardi 2 : FRANÇOIS DE PAULE, fondateur de l’Ordre
des Frères minimes (1416-1508). Il aurait préféré la vie
d’ermite. Toutefois, il fut appelé à fonder cet ordre où
une foule de disciples le suivit.
Mercredi 3 : RICHARD, évêque de Chichester (11971253). Brillant professeur à l’Université d’Oxford, il
devint chancelier et fut nommé ensuite évêque. Il eut à
subir des vexations du roi Henri III, en guerre avec
Rome. Devenu libre dans l’exercice de son ministère, il
se fit remarquer par sa grande miséricorde pour les
pauvres.
Vendredi 5 : VINCENT FERRIER, missionnaire († 1419).
Après quelques années passées au couvent des Dominicains à Valence, il fit ses premiers essais dans la prédication. À quarante ans, il entre pleinement dans sa
vocation de missionnaire et parcourt les provinces de
l’Espagne, de la France et de l’Italie, répandant la semence de la parole divine.
Samedi 6 : MARCELLIN († 413). Homme marié et ami de
Saint Augustin, il fut nommé tribun par l’empereur
Honorius pour qu’il aille réunifier l’Église en Afrique
du Nord. Il y réussit assez bien jusqu’à ce qu’une révolte éclate. Malgré l’intervention d’Augustin, il fut
exécuté. Après sa mort, nombre des révoltés rompirent
avec le mouvement de révolte et revinrent à l’Église.
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Louange et intercession
Ô Christ, à ta résurrection,
tu as brisé les portes
du séjour des morts.
Par ta victoire, sauve-nous, alléluia !
Ô Christ, ami de Dieu,
Tu n’as pas connu la corruption.
Par ta victoire, sauve-nous, alléluia !
Ô Christ, ton corps,
qui reposait dans l’espérance,
a resurgi.
Par ta victoire, sauve-nous, alléluia !
Ô Christ, en passant
de ce monde au Père,
tu nous montres le chemin de la vie.
Par ta victoire, sauve-nous, alléluia !
Ô Christ, ton cœur exulte
et ton âme est en fête.
Près de toi, la plénitude,
l’éternité de la joie.
Par ta victoire, sauve-nous, alléluia !

Annonces
Un 5

à 8 pour Dieu !

Le vendredi 5 avril à l'église Christ-Roi lors de la
prière d'adoration devant le Saint Sacrement exposé entre 5 h et 8 h, nous voulons dans la gratitude offrir au Seigneur notre prière de remerciements pour le pape François. Je vous invite à venir nombreux durant ce temps de prière, que ce
soit pour un dix, quinze ou vingt minutes, demander au Seigneur de soutenir et de confirmer
le nouveau pape dans son ministère pétrinien.
''Avec le pape François, avançons vers l'avenir,
sur les pas du Christ… ''
Recyclage des 'sacs de lait' - Le projet de confectionner des tapis pour HaÏti se continu. Dépôt des
sacs à lait aux endroits suivants: églises Christ-Roi,
Notre-Dame-de-Grâce et Cathédrale, à Enviro Plus
(212B, rue Halifax), à la bibliothèque de Dieppe ou
à l'aréna Arthur J. LeBlanc. MERCI pour les plier en
deux. Le groupe du projet se rencontre au Manoir
Notre-Dame, 110, avenue Murphy, les mercredis
de 13 h 30 à 16 h. Info. : Thelma 384-3067 ou Doris
858-8436. Tous sont bienvenus !
Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté de Saint-Anselme,
prions le Seigneur.

Affaires économiques - Vous avez reçu les rapports financiers des paroisses de notre Unité. Le
mardi 23 avril après la messe de 6 h 30, les gens
de la paroisse Christ-Roi se rencontreront à l’église afin de discuter du rapport financier de l'année 2012 et voir à l'avenir de la paroisse. Le dimanche 28 avril après la messe de 11 h, une rencontre sera organisée avec les gens de la Cathédrale pour regarder et étudier le rapport financier distribué. Cette rencontre aura lieu à la salle
familiale située près du sanctuaire de la Cathédrale. La rencontre avec les gens de la paroisse
de Notre-Dame-de-Grâce aura lieu à une date
encore inconnue. À la suite des rapports financiers, vous pouvez en tout temps, faire parvenir
vos commentaires par écrit ou verbalement à l'un
des membres du comité des affaires économiques
ou encore à l'un des prêtres.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Christ-Roi - Sortie avec brunch à la « Cabane à
sucre » à Ste-’Marie, le vendredi 5 avril. Billet par
réservation à la salle le mercredi 3 avril à 2 h 30.
Coût: 12,50 $. Info: Anna ou Roland au 388-1297
ou Hélène au 855-9970. Tous sont bienvenus !
Tournoi de cartes - Annulé jusqu’au 7 avril.
CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Conseil # 1310 – Brunch le dimanche 7 avril de 8
h 30 à 12 h 30 au 84, rue Broadway. Adulte 7 $,
enfant 2 $, 5 ans et moins gratuit. Bienvenue à
tous !
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Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Heures et intentions des messes
ANNONCES COMMUNES

Première des Communions aura lieu le dimanche 14 avril à la messe de 11 h à la Cathédrale.
Bienvenue aux familles !
Messe du 1er dimanche d’avril – Le groupe Shaïda animera la messe du dimanche soir, 7 avril à
19 h à l’église Christ-Roi. Venez prier avec ses
jeunes qui sont engagés dans notre Église. Bienvenue à tous !
Session de préparation au mariage 2013 - Une
session aura lieu la fin de semaine du 5, 6 et 7
avril à Memramcook. Coût : 150 $ par couple. Pré
inscription requise. Veuillez contacter le secrétariat au 758-2589 le plus tôt possible.
Catéchèse - Inscriptions - Les parents qui auront
des enfants en première année scolaire en septembre 2013 et qui seraient intéressés à inscrire
leur enfant peuvent communiquer avec Colombe
Boudreau au 857-8431 avant la fin avril.

Fréderic J. Arsenault est décédé le 14 mars 2013. Il
était l’époux de Teréz de la paroisse Christ-Roi.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 7 avril - Jeannette Gaudet.
Enveloppes de contribution 2013 - Cet avis s’adresse
aux personnes ayant les enveloppes portant les #
suivants : 54, 123, 125, 303, 331 et 418. Veuillez, s.v.p.,
écrire votre nom, adresse complète incluant le code
postal sur vos prochaines enveloppes afin de nous
permettre de savoir à qui adresser le reçu à la fin de
l’année. Aussi, cet avis s’adresse également aux personnes qui ont changé d’adresse et qui, à date, ne
nous ont pas avisés.
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

La collecte pour les pauvres se fera aux deux églises,
ce dimanche 31 mars. Soyons généreux & généreuses.
CHRIST-ROI

La Croix-Rouge Canadienne vous offre l’opportunité: 1) de partager de votre temps en procurant aux personnes âgées un moyen de transport
pour se rendre à leur rendez-vous médical ou
faire l’épicerie; 2) d’être bénévoles pour livrer des
repas chauds à domicile; 3) de faire une visite
amicale une fois par semaine pour une durée d’une heure aux personnes âgées. Développer une
fierté en sachant que par votre générosité de
temps (1 heure par semaine), vous permettez à
une personne aînée d’obtenir un repas chaud
ainsi que lui apporter un sentiment de dignité et
un partage personnel authentique. S.V.P., appelez Louise au 863- 2650, poste 2.
Programme de Services de Relève - En donnant
quelques heures par mois comme bénévole pour
aider des enfants à besoins spéciaux, non seulement vous enrichissez votre vie, mais vous
contribuez à améliorer la vie de ces familles. Pour
plus d’information sur ce programme, veuillez
téléphoner Natalie Sherwood au 869-6774.

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! Soyez avisé qu’il n’y aura pas l’heure d’adoration ce dimanche 31 mars, jour de Pâques.
Don de Fleurs - Merci à une paroissienne qui a fait
un don pour les fleurs à l’occasion de la fête de Pâques.
Lampions – Statue de la Sainte Vierge – Afin de
maintenir allumés les lampions en avant de la statue de la Sainte Vierge, nous sollicitons vos dons
pour défrayer le coût mensuel de 40 $. Pour contribuer, veuillez placer votre don dans une enveloppe,
y indiquer votre numéro d’enveloppes de contribution pour fin d’impôt 2013 et déposer dans la quête.
Merci ! Le comité des affaires économiques.
Montant reçu à date → 100,00 $
Objectif annuel → 480,00 $
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Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 1

9h

Mardi 2
Christ-Roi

9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Défunte Yvonne Langis - Paulette Léger
Défunte Lucille Comeau - La succession

Mercredi 3
Cathédrale

9h
12 h

Jeudi 4
N.-D.-de-Grâce

9h

Sainte-Thérèse de Dieppe

Défunt Ronald LeBlanc - M.G.L.
Défunt Amédée J. Cormier - Russell Anderson
Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M)

9h

Défunte Sophie Allain - Les Dames Chevalières # 6468
Défunte Laura Williams - Donna Holmes
Église Saint-Anselme

Vendredi 5

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

Samedi 6
N.-D.-de-Grâce

16 h

Défunt Théodore Richard - Son épouse et les enfants
Notre-Dame du Cap / faveur obtenue - Une paroissienne

Dimanche 7

2e dimanche de Pâques. (Année C)

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunte Loretta Lirette - Aline Arsenault
Défunt Donald Cormier - Adélard et Clémentine Cormier

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Prémélite Cormier - Donald et Yvette Surette
Honneur St-Jude - Une paroissienne

Cathédrale

11h

Défunt Léandre Breau - Mathieu, Barbara et Josh LeBlanc
Défunt Camille Léger - Clarence Bourque et Florence Bourgeois

Christ-Roi

19 h

Dft Léo-Paul Robichaud - Ses parents Delphis et Yvonne
Honneur Ste-Faustina / faveur demandée - Une paroissienne

[Animation du chant 14 avril: Christ-Roi à 19 h - Cédric et Claude Gautreau]

Christ est ressuscité, alléluia !
« Nous lisons dans l’Écriture : ‘La Parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton
cœur’. Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes de
ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les
morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste; celui qui de
sa bouche affirme sa foi parvient au salut. »
Éphésiens, chapitre 10, versets 8-10
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La foi que nous professons
« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. »
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15)
UN, DEUX, TROIS…
JUSQU’À SEPT : JUSQU’À NOUS

tombeaux de l’époque, celui de Jésus est taillé dans le roc, non pas à l’horizontale mais à
la verticale, et fermé avec une pierre. Constatant que la pierre est enlevée, Marie ne va pas
plus loin et une explication lui monte naturellement à l’esprit : quelqu’un est venu dérober le corps de Jésus. Après lui avoir enlevé
la vie, voilà qu’on est venu enlever le corps
de Jésus. Il ne reste plus rien de lui : c’est la
désolation complète, le point zéro de la foi.

!

De Marie de Magdala à Thomas

Le dimanche de Pâques et le dimanche suivant, la liturgie nous fait lire le début et la fin
du chapitre 20 de l’évangile de Jean. Le début
(Jean 20, 1-9) décrit, à partir du point zéro, la
toute première apparition de la foi en la résurrection. Et la fin (Jean 20, 19-31) témoigne,
à travers Thomas, de la pleine reconnaissance
Deuxième étape (versets 3-7). À son tour,
du Christ ressuscité : « Mon Seigneur et mon
Pierre se rend au tombeau, mais, à la difféDieu ».
rence de Marie, il entre. Il découvre alors les
Mais qu’y a-t-il entre les deux ? Il vaut la linges puis le suaire qui ont enveloppé le
peine de lire le chapitre au complet. Il nous corps de Jésus. Le suaire est là, bien rangé.
fait assister en six étapes à l’émergence et à la Dans ce cas, l’explication de Marie ne tient
croissance de la foi en la résurrection. Com- pas : des voleurs n’auraient pas laissé les chome le jour qui se lève progressivement, jus- ses dans cet état. Quelle autre explication,
alors ? Le récit n’en donne pas.
qu’à l’apparition de la pleine lumière.
Les trois premières étapes : les disciples vont
Troisième étape (versets 8-9). Le disciple
vers Jésus
ami de Jésus entre à son tour dans le tomLa première partie du récit décrit le mou- beau. Il voit la même chose que Pierre, mais
vement des disciples vers Jésus, pour ainsi lui saisit. La vraie explication, elle relève de
dire. La démarche vers le tombeau est retra- la foi : Jésus est vivant. Voilà la lumière qui
cée en trois étapes, correspondant aux trois se lève.
personnages mis en scène : Marie de Magda- Les trois étapes suivantes : Jésus vient vers
la, Pierre et le disciple ami de Jésus. À cha- les disciples
cun des trois, le récit de Jean associe une étaLa deuxième partie du récit décrit le moupe dans la découverte progressive de la révement inverse : non plus les disciples allant
surrection.
vers Jésus en se rendant au tombeau, mais
Première étape (versets 1-2). Marie vient au Jésus ressuscité venant vers eux. Et cela se
tombeau, mais elle n’y entre pas – comme les passe encore en trois étapes.
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ANNÉE

DE LA FOI

Quatrième étape (versets 11-18): Jésus res- chiffre sept, symbole d’achèvement et de plésuscité se manifeste à Marie. Elle croit et elle nitude ?
reçoit une mission : proclamer la résurrection
En fait, tout ne s’achève pas avec la reconauprès des disciples.
naissance de Thomas. Le Christ évoque en
Cinquième étape (versets 19-23) : c’est au finale une septième étape, encore à venir :
groupe des dix disciples que se manifeste Jé- « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux
sus. C’est à leur tour de croire et d’être en- ceux qui croiront sans avoir vu » (Jean 20, 28).
voyés, cette fois pour une grande mission : La dernière étape est donc celle des croyants
proclamer la résurrection au monde entier.
à venir. La nôtre. Commencée à Jérusalem au
matin de Pâques, la découverte du Christ resSixième étape (versets 24-28) : encore une
suscité se poursuit. Commencée avec Marie
manifestation aux disciples, mais avec Thode Magdala, elle se prolonge depuis deux
mas cette fois. Et c’est alors qu’à la fin celui-ci
millénaires avec toi, avec moi. Avec une mulproclame sa foi en Jésus de façon modèle. Du
titude d’autres qui viendront encore après
point zéro de l’absence et de la désolation,
nous et dont elle éclairera l’existence comme
décrit au début du récit, nous voilà au point
elle éclaire la nôtre.
sommet de la présence et de la reconnaissance de Jésus: « Mon Seigneur et mon Dieu ».
Michel Gourgues, O.P.
De Thomas jusqu’à nous
Curieux tout de même que tout s’arrête à
six étapes ! L’évangile de Jean ne témoigne-til pas d’une prédilection particulière pour le

Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et jour de joie
« Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi
avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; sur
lui la mort n’a plus aucun pouvoir. Car lui qui est mort, c’est au péché qu’il est mort une
fois pour toutes ; lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant. De même vous aussi,
pensez que vous êtes morts au péché, et vivants pour Dieu en Jésus Christ. »
Romains, chapitre 6, versets 8 à 11
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