Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 4
9h

Saint Jean-Marie Vianney
Église Sainte-Thérèse

9h

Temps ordinaire no 4 ou Bienheureux Fréderic Janssoone
Église Saint-Louis-de-France

Mardi 5
Christ-Roi

18 h 30

Mercredi 6
Cathédrale

9h

Jeudi 7
N.-D.-de-Grâce

Transfiguration du Seigneur
Défunt Wilfrid Gauvin - Son épouse Cora et la famille
Défunt Jean-Paul Léger - Sr Dolorès Léger

9h

Temps ordinaire 19 ou Saint Gaétan
Défunts parents - Jeannine et Eva
Défunte Léona Jacob - Arthur et Lorette Arsenault
Église Saint-Anselme

9h

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

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

18e dimanche du temps ordinaire. Année A
Le 3 août 2014

no

9h

Vendredi 8
Samedi 9
N.-D.-de-Grâce

Défunt Samuel McGrath - Claudette et Denis Robichaud
À ses intentions - Une paroissienne

Unité pastorale
saint Jean-Paul II

16 h

Dimanche 10

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

Temps ordinaire no 23 ou Sainte Thérèse Bénédicte
Défunte Laura Mountain - Sa sœur Bella
Défunt Normand Lavoie - Ernestine et Adélaide Laplante
19e dimanche du temps ordinaire. (Année A)

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Léo-Paul Robichaud - Ses parents Yvonne et Delphis
Défunt François Goguen - Bernice Lee

Cathédrale

11 h

Dfts Émile, Jeanne, André et Marie Melanson - Lorraine et L-Paul
Défunt Père Omer Léger - Patricia Cormier

N.-D.-de-Grâce

18 h 30

Défunt Normand Gaudet - Chevaliers de Colomb # 6468
Défunt Peter Courtney - Raymond et Imelda Robichaud

[Animation du chant 10 août : Notre-Dame-de-Grâce à 18 h 30 : Renée Turner]
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 Notre-Dame d’Acadie, prions le Seigneur.
4

204-4686

Catéchèse :
Colombe Boudreau
Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier

857-8431
204-1134

Vie communautaire :
Thelma Richard 384-3067
Comité des affaires économiques :

Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
855-7641
Responsables en paroisses :
Cathédrale
Annette Gautreau
855-7641
Christ-Roi
Charles Allain
854-2524
NDG
Aurella Lirette
384-4211
Mariage :
Agnès Thériault
857-4012
Aviser 6 mois à l’avance

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

Chevaliers de Colomb :

Jeunesse :

Gisèle Melanson

852-9192

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

857-0082
857-4012

Richard Doucette 384-2129
Mario Robichaud 382-7351

Annonces

Annonces
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Prière - neuvaine à Notre-Dame-de-l’Assomption
Ô Marie, notre patronne, ton Assomption glorieuse ne t’a pas séparée de tes enfants. Au contraire,
nous savons que tu es maintenant pour toujours
auprès de nous, présente et secourable chaque fois
que nous nous tournons vers Dieu dans la prière.
Aussi, malgré nos misères et nos faiblesses, nous
pouvons avec confiance nous appuyer sur toi.
Depuis les noces de Cana, depuis le Calvaire, depuis
le Cénacle et à présent auprès de Dieu, n’es-tu pas
notre ambassadrice auprès du Cœur de ton Fils?
C’est pourquoi nous te supplions, Marie, toi qui as
si merveilleusement chanté à Dieu ta reconnaissance
et ton amour : présente à ton Fils Jésus nos louanges
et nos actions de grâce. Pour nous aussi le Seigneur
a fait des merveilles, mais nous savons si peu les
voir et les connaître. Redis-lui notre joie d’être sauvés par lui, d’être en lui enfants du Père et Temples
de l’Esprit. Offre-lui notre merci pour la foi, le
baptême, l’Eucharistie et pour la merveilleuse
espérance qu’il nous donne de le contempler un jour
avec toi éternellement.
Présente-lui aussi nos demandes…. Tu sais les
intentions que nous portons dans le secret de notre
cœur : tu sais pourquoi chaque jour de cette neuvaine, nous venons te prier. Présente-lui également les
besoins de nos sœurs et nos frères particulièrement
les plus démunis.
Quant à nous, Marie, donne-nous un peu de ta
délicatesse. Donne-nous des yeux pour voir et un
cœur pour apprécier les gestes de ceux et celles avec
qui nous vivons. Aide-nous à pressentir leurs
besoins, leur faim et leur soif d’affection, de reconnaissance et d’amour. Donne-nous la force et le
courage de partager et de nous engager pleinement
au service des autres.
Notre-Dame-de-l’Assomption, sois toujours l’Étoile qui guide notre peuple. Puissions-nous à notre
tour transmettre aux générations de demain la foi en
ton Fils Jésus notre Sauveur et les valeurs de l’Évangile. Garde-nous dans la confiance et dans la paix.
Amen

Enveloppes de contribution 2014 - Cet avis
s’adresse aux personnes ayant les enveloppes
portant les # suivants : 4 et 213. 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.

♥♥ Sincères félicitations à Raymond et Shirley
Mercier qui célèbrent leur 50e anniversaire de
mariage. Ils s’étaient mariés le 8 août 1964. ♥♥
ANNONCES COMMUNES

Publication d’un ban de mariage
♥♥ Il y a promesse de mariage entre Tristan
Allain de la paroisse Saint-Bernard de Néguac,
fils majeur de Vernon Mitchell et Sophia Allain
d’une part; et de Shelby Knowles, de la paroisse
Notre-Dame-de-la-Paix, fille majeure de Mark
Knowles et Deborah Gauvin, d’autre part.
(1re et dernière publication)
Messe spéciale – Ce jeudi 7 août à 9 h, la messe
de l’Unité pastorale Marie Reine de l’Acadie aura
lieu à la «Croix», située à la croisée des chemins
Dover et Amirault, en l’honneur Notre-Dame-del’Assomption. Chacun.e apporte sa chaise. (En cas
de pluie la messe aura lieu à l’église St-Anselme à 9 h).
Info. : 382-3684. Bienvenue à tous !
L'Association des Babineau d'Acadie Inc invite
la descendance des Babineau-Granger à une rencontre qui se tiendra au Club d'Âge d'Or de SaintJacques en banlieue d'Edmundston, les 9 et 10
août, pendant les festivités du Congrès Mondial
Acadien. Info. : Paul au 532-4511, Onide au 5772514. Bienvenue à tous !
L’Association des LeBlanc invite toutes les personnes de descendance LeBlanc à la rencontre de
cette grande famille au Palladium de SaintJacques le 16 août de 10 h à 22 h. Info. : 532-2248.
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Don en mémoire d’un(e) défunt(e)

Neuvaine - Au monument Notre-Dame-del’Assomption à Rogersville. Le mercredi 13 août
est la journée de pèlerinage pour notre Unité. Le
programme est affiché aux entrées de nos églises.
Coût : 20 $. Réservation auprès de Lucille au 8550405, Agnès au 857-4012 ou Catherine au 3827984 avant le 10 août. Départ vers 9 h 20 de la
Cathédrale (rue Lutz), arrêts aux églises ChristRoi et Notre-Dame-de-Grâce.
Horaire de la journée :
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 30 - Souper à un restaurant de votre choix
18 h 30 – Chapelet au Monument
19 h –
Messe au Monument

En mémoire de :
Thérèse Michaud

Église de St-Norbert - Messe de fermeture, le
dimanche 31 août à 14 h, présidée par Mgr Valéry
Vienneau. Invitation spéciale à tous les « StNorbert » d’ici et d’ailleurs qui veulent vivre cet
événement et revoir les amis d’enfance et les amis
d’école. À l’occasion de cette messe de fermeture,
une quête sera faite pour l’entretien du cimetière.
Tout don apprécié. Un reçu pour fin d’impôt pour
don de 20 $ ou plus. Bienvenue à tous !

Congrès Mondial Acadien – Voyage par autobus,
à Edmundston du 16 au 18 août, pour assister aux
rencontres de familles et les activités du CMA.
Départ de Dieppe, inclus hébergement, bracelet,
etc. Info. : Thelma au 384-3067.

Session préparation au mariage les 12 et 13
septembre 2014, à Shédiac. Info. : 532-3281.

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

Contributions aux églises
les 26 et 27 juillet 2014
Enveloppes
Quêtes
Lampions
Pauvres

2 182,00 $

Prolongement eucharistique
Seigneur Jésus,
dans le pain que nous venons de recevoir,
tu te donnes à nous
et tu nous fais vivre intimement avec toi.
Que cette communion mette en nos cœurs
la joie de te louer, de te rendre grâce,
et aussi le désir de partager
avec les plus démunis
les biens reçus de toi en abondance
et en toute gratuité.

Cathédrale Christ-Roi

1 226,00 $ 1 198,40 $

458,00 $

377,00 $

298,30 $

38,00 $

280,00 $

-

-

75,00 $

Christ-Roi

Le Chœur Harmonia Mundi dirigé par Larry
LeBlanc, chantera à l’aréna du Transcontinental à
Rivière-Bleue dans le Témiscouata au Québec, le 23
août à 20 h, lors d’un grand concert de chant choral dans le cadre du Congrès Mondial Acadien.
Trois autres chorales participeront également à ce
concert : une chorale de Fredericton, d’Edmundston et du Témiscouata. Info. : Bernice au 383-8131.

Prédicateur : Père Robert McGraw

N.D.G.

10 $

387,15 $

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. 22]
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