Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 3 avril 2022

5e dimanche du Carême. 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 vendredi 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 5 avril
9 h Christ-Roi
Défunt Jimmy Richard - Claudette et Denis Robichaud
Défunte Gisèle Fournier - Rachel Hébert
Mercredi 6 avril
9 h Cathédrale
Défunte Louise Bourque - Gisèle Léger
Jeudi 7 avril
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
À ses intentions - Jeannette Olynyk
Vendredi 8 avril
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunt Paul Doucet - Médard et Yvonne Maillet
Défunte Pauline Gautreau - Dorine Richard

Samedi 9 avril
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PGL)
Défunt Lloyd McGrath - Shirley et Raymond Mercier
Défunt Francis Belliveau - Son fils Marc et Amy
16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PJB)
Défunt Ronald Maillet - Son épouse Rhéa
Dimanche 10 avril
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PGL)
Défunt Donald Landry - Son épouse Florence
9 h 30 Christ-Roi (PJB)
Défunt Léo-Paul Cormier - Éveline LeBlanc
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PGL)
Défunte Jacqueline Collette - Alcide LeBlanc
11 h Cathédrale (PJB)
Défunt Thomas Gallant - Raymond et Jeannine Richard
18 h 30 Christ-Roi (PJB)
Défunt Laurie Landry - Son épouse Josette Gaudet

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :
Cathédrale : En mémoire de Paul Thériault - La famille
Christ-Roi : Aux intentions de Norma C. - Une amie Jeannette
Notre-Dame-de-Grâce : En mémoire d’André LeBlanc - Son épouse Fernande
Notre-Dame-de-la-Paix : À ses intentions - Claudette Gaudet

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS

:

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.

Notre-Dame-de-Grâce : Agnès Thériault : 857-4012
Notre-Dame-de-la-Paix : Rodrigue Cormier : 858-0009
BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance
MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance
PRÉPOSÉE AUX FINANCES

:

Louise Tardif : 857-4012
CATÉCHÈSE

Église Christ-Roi - Un don de 100,00 $ fut offert en
mémoire de Claudette Bradshaw - Norma Melanson.

:

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

AUX PRIÈRES

Bernise Hachey (90), de la Résidence Moncton, est décédée
le 1er février 2022. Elle était la mère de Denise (Victor)
Bourque et la sœur d’Oscar (Peggy) Gaudet.

CHORALES :

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

Dorina Goguen (92), de la paroisse Notre-Dame-de-laPaix, est décédée le 14 mars 2022. Elle était la mère d’Eva
(Raymond) Cormier, Rita (Jimmy) Finlayson, Apoline
White, la sœur de Caroline Daigle, Germaine Daigle,
Yvonne Gallant et Alcime Daigle.

:

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

Fernande Bourgeois Gautreau (78), de la paroisse ChristRoi, est décédée le 19 mars 2022. Elle était l’épouse
d’Edgar, la sœur de Roger, Loretta (Francis) et Simone.

:

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Christ-Roi - Norma Melanson : 384-4752
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402
CHEVALIERS DE COLOMB

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Donald Vautour (72), de la paroisse Notre-Dame-de-laPaix, est décédé le 23 mars 2022. Il était le père de Natalie
et Jolène.
Claudette Bradshaw (72), de la paroisse Notre-Dame-deGrâce, est décédée le 26 mars 2022. Elle était l’épouse de
Doug, la mère de Christopher et Nicholas (Danica), la sœur
de Cécile Brunet, Cécilia (Armand) Bertin et Gilles
Arsenault.

:

Conseil 6468 Louis Hébert :
Richard Doucette : 384-2129
Mario Robichaud : 382-7351
Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri :
Joe Cormier : 532-9826
Conseil 1310 : Paul LeBlanc : 853-7333

Nos sympathies aux familles éprouvées.
« Qu’ils reposent en paix dans la miséricorde de Dieu »

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

À l’église Cathédrale, chaque mercredi matin, après la
messe de 9 h.

Paroisse Christ-Roi - La réunion annuelle des affaires
économiques aura lieu ce dimanche 3 avril, immédiatement après la messe de 9 h 30. Une présentation sera faite
pour expliquer la situation financière de la paroisse et
discuter des projets pour 2022. Les paroissien.ne.s sont
invités à y participer.

CHARISMATIQUE

Après-midi de prières dans la salle familiale de l’église
Notre-Dame-de-Grâce, tous les lundis, à 13 h 30. Bienvenue
à tous !
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Les contributions des communautés chrétiennes 26 et 27 mars 2022
Enveloppes
Quêtes
Lampions
Chauffage
Chocolats
Pauvres
Terre Sainte
Sauvegarde
Service d’aide

Cathédrale

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

3 525,00 $
738,25 $
896,75 $
155,00 $
85,00 $
-

1 282,00 $
414,75 $
166,00 $
10,00 $
566,00 $
45,00 $
10,00 $
-

1 826,00 $
277,00 $
455,00 $
40,00 $
-

Notre-Dame-de-la-Paix
688,00 $
438,75 $
35,00 $
40,00 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

LOTO 104

5e DIMANCHE DU CARÊME
Vers de nouveaux horizons

Gagnants de la loto 104 - 29 mars 2022
100 $ # 49 Thérèse Cormier, rue Carney, Moncton
100 $ # 245 Carmen Delaney, cour Lefay, Moncton

Questions :
 Qu’est-ce qui m’aide à garder confiance en la vie?
 Quel souvenir nourrit mon espérance et me fait
continuer à avancer avec le Christ?

Vente de produits d’érable - Le comité de sauvegarde de
l’église Christ-Roi organise une vente de produits d’érable
(sirop, cornets, caramel, etc.) après les messes à l’église
Christ-Roi ce dimanche 3 avril. Tous les choix sont des
produits locaux préparés par la Cabane à sucre
mobile. Venez vous sucrer le bec !

Disposition des vieux rameaux bénis - Plusieurs personnes demandent comment se débarrasser des vieux
rameaux bénis. Vous pouvez les faire brûler dans un poêle
à bois ou dans une fournaise. S'il vous est impossible de les
faire brûler, je vous demande de les rapporter à l'église et
nous verrons à les brûler dans la fournaise. Il ne faut
absolument pas les placer dans les vidanges puisqu'ils sont
des rameaux bénis. Il y aura une boîte aux portes des
églises pour les recueillir.
Chemin de Croix – Le Vendredi saint 15 avril à 19 h à
l’église Christ-Roi, nous présenterons le chemin de croix
« La logique de l’amour » qui comprend les méditations du
pape François pour chaque station. Présidé par le Diacre
Armand LeBlanc, accompagné de lecteurs et de chants par
Aurélie Cormier, ce sera une heure de prière à ne pas
manquer. Suivons le Christ dans sa Passion, car il nous
introduit magnifiquement dans la contemplation du
mystère de notre Salut. Cette démarche spirituelle nous
aidera aussi à sortir de nous-mêmes pour aller à la
rencontre des autres, vers les périphéries de l’existence :
vers les personnes oubliées ayant le plus besoin de
compréhension, d’aide et de consolation. Nous profitions
aussi de l’occasion pour prier pour la paix dans le monde.
Développement et Paix - En ce dimanche de la solidarité,
nous vous invitons à donner avec cœur à la campagne » Les
gens et la planète avant tout » de D et P en mettant votre don
dans une enveloppe à cet effet. Nous vous remercions chaleureusement de votre générosité. Votre don transforme
des vies et va droit au cœur de nos sœurs et frères les plus
vulnérables dans les pays du Sud. Telle est la différence
que vous pouvez faire en donnant à la collecte paroissiale
du carême de partage ou à l’adresse suivante devp.org/
donnez

CÉLÉBRATIONS DU PARDON

Célébration communautaire avec absolution individuelle
Dimanche
3 avril
13 h 30
Christ-Roi
Mardi
5 avril
19 h
Christ-Roi
Offre d’emploi - gérant à temps partiel - L’Archidiocèse
de Moncton est à la recherche d’un(e) gérant(e) pour le cimetière Notre-Dame-du-Calvaire, à temps partiel. Les candidats intéressés devront être bilingues et avoir démontré
des habiletés en gestion. Les candidats pourront soumettre
leur C.V. au bureau de la réception de l’Archidiocèse de
Moncton, au 224 rue St-George Moncton à l’attention de
l’Administrateur financier, au plus tard ce vendredi 8 avril.
Une description du poste est disponible au courriel :
annettel.diocese@gmail.com
Messe Chrismale - Une bonne nouvelle ! Après deux
éditions de célébration avec un public très réduit en raison
de la pandémie, j’ai la joie de pouvoir vous inviter cette
année en grand nombre pour la Messe Chrismale que je
présiderai le mardi 12 avril à 18 h 30 à la Cathédrale. Au
cours de cette belle et grandiose célébration, les prêtres et
les diacres renouvellent leurs promesses. Aussi le Saint
Chrême utilisé dans les sacrements du baptême, de la
confirmation et de l’ordination est consacré. L’huile des
catéchumènes et celle des malades sont bénies. Nous
sommes tous invités à réaffirmer ensemble notre volonté
de proclamer l’Évangile et de bâtir ensemble le Royaume
de Dieu. Je serai donc très heureux de vous accueillir à la
Messe Chrismale. Mgr Valéry Vienneau.
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Réalisations de la Conférence Mère Teresa - En 2021, une
douzaine de bénévoles de la Conférence Mère Teresa de la
Société de Saint-Vincent de Paul ont rendu visite à 239
adultes et 136 enfants en situation de pauvreté. Ces membres ont dépensé 42 521 $ pour venir en aide à ces personnes
démunies : logement : 23 851$; mobilier : 8 961 $; nourriture : 4 910 $; aide médicale : 1 845 $; transport : 1 758 $;
vêtements : 630 $ et divers : 566 $. Grâce à la collaboration
avec le Food Dépôt Alimentaire, ils ont livré des boites de
nourriture dont la valeur était estimée à 9 165 $. Lors des
visites à domicile, les membres ont noté que 61 % des
personnes visitées avaient des préoccupations au sujet du
logement. Merci aux personnes qui ont généreusement
soutenu le travail de la Conférence Mère Teresa lors de sa
campagne financière dans les paroisses. La Conférence
Mère Teresa a besoin de plus de bénévoles. Si vous vous
sentez appelé à servir, téléphonez au 854-0675.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE
DATE

HEURE

CÉLÉBRATION

LIEU

12 avril

18 h 30

Messe Chrismale

Cathédrale

14 avril

19 h

Messe de la Cène

Christ-Roi

15 avril

15 h
15 h

Passion du Seigneur Cathédrale
Passion du Seigneur Christ-Roi

15 h
15 h
19 h

Passion du Seigneur N. D. G.
Passion du Seigneur N. D. P.
Chemin de Croix
Christ-Roi

20 h

Veillée Pascale

16 avril
17 avril

Cathédrale

Jour de Pâques
9h
9 h 30
10 h 30
11 h

N. D. G.
Christ-Roi
N. D. P.
Cathédrale

CLUB D’ÂGE D’OR

Christ-Roi - En raison de circonstances imprévues, j'ai dû
reporter la vente de cartes de membres à une date ultérieure. Je serai au club ce lundi 4 avril, de 13 h à 15 h. Je
m’excuse pour l’inconvénient que ce délai vous a causé.
Linda Howe, présidente.

Jour de Pâques - Soyez avisé que la messe de 18 h 30 à
l’église Christ-Roi, est annulée pour le jour de Pâques.
Catéchèse - Bonjour à vous toutes et tous, nous aurions
besoin de votre aide pour rejoindre les parents de certains
enfants qui seraient dans l’âge de faire de la catéchèse
(enfants en maternelle cette année). Merci beaucoup de
transmettre ce message à leurs parents puisque les écoles
ne nous permettent pas d’envoyer de l’information en ce
qui concerne la catéchèse. Info. : Désiré LeBlanc (863-4630)
Nous apprécions beaucoup votre collaboration !

CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Conseil # 11985 – Gagnante du 50/50 au brunch de la micarême est Mme Lucina : 85,00 $. J'aimerais remercier les
bénévoles qui ont travaillé à cette première activité depuis
la COVID. Je veux aussi remercier tous les membres de la
communauté qui sont venus supporter notre activité.

Œuvres pontificales missionnaires – Béatification de
Pauline Jaricot (1799-1862). Née dans une famille bourgeoise et éduquée, Pauline Jaricot vit selon les standards que
lui permet sa classe sociale. Femme précurseur pour son
époque, en 1816 elle décide de modifier radicalement son
mode de vie pour se rapprocher de Dieu en subvenant aux
besoins des nécessiteux, en défendant les opprimés et en
quêtant pour les Missions. En mai 1822, cette laïque, avec
l’approbation de l’abbé Wurtz, fonde l’œuvre pontificale
de la Propagation de la foi. Trompée par un homme
d’affaires qui devait l’aider à bâtir ses œuvres, elle meurt
en 1862 malade, ruinée et isolée. En cette année qui marque
le 200e anniversaire de son œuvre, Pauline Jaricot sera
béatifiée le 22 mai 2022. Les valeurs qu'elle prônait
trouvent toujours leur chemin dans notre société qui a tant
besoin d’égalité. Tout comme elle, tentons de combler les
besoins où qu’ils soient et abandonnons-nous à l’amour de
Dieu. Pour en connaître plus sur ses œuvres : paulinejaricot.org

Dames Chevalières # 6468 – Réunion, ce mercredi 6 avril à
13 h 30, dans la salle familiale de l’église Notre-Dame-deGrâce.
Conseil # 6468 – Réunion, ce mercredi 6 avril à 19 h, au
sous-sol de l’église Notre-Dame-de-Grâce.
Conseil # 11985 – Brunch, le dimanche 24 avril de 8 h à
12 h, au centre Père Patrice LeBlanc, 91, avenue Murphy.
Coût : adulte 10 $, enfant 2 $, gratuit pour les 4 ans et
moins. Bienvenue à tous !
Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture
non périssable. Merci !

« La création est de l’ordre de l’amour. L’amour de Dieu
est la raison fondamentale de toute la création: « Tu aimes
en effet tout ce qui existe, tu n’as de dégout pour rien de ce
que tu as fait; car si tu avais haï quelque chose, tu ne
l’aurais pas formé » (Sg 11, 24). LS77 On vous invite à notre
site web diocésain http://www.diomoncton.ca/fr/newsitem/comite[1]diocesain-laudato-si-

La foi en Jésus Christ ne peut se réduire à de
belles idées ou à des vœux pieux.
Elle requiert un engagement quotidien
auprès des plus pauvres.
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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

frenette1939@gmail.com www.salonfrenette.com
T: 1-800-561-7248

Marc Melanson
Nicholas Frenette
396, rue Main, Shediac
T: (506) 532-3297

Gérant/
Directeur Funéraire

Directeur Funéraire

Assistante Gérante/
Directrice Funéraire /
Agente d’Assurance

Coopérative Funéraire Passage

Chapelle Funéraire Passage

3754, Route 134, Shédiac Bridge
NB E4R 1T3
Téléphone : (506) 532-1050

625, chemin Mountain,
Moncton, NB E1C 2P1
Téléphone : (506) 855-1145

Maison Funéraire
Chartersville/Passage
363 rue Amirault
Dieppe, NB E1A 1G1
Téléphone : (506) 857-1901

Directeur Funéraire

 Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de reception  Pré-arrangements
Les Chevaliers de Colomb
Au service des communautés depuis 1997

Conseil St-Alphonse de Ligouri 11985 (Moncton)
Grand-Chevalier
(Gilles Lemay) (506)852-0065
Courriel : lemay50@gmail.com

Par leurs actions, vous les
reconnaitrez. Si vous voulez faire
partie d'un organisme qui
construit un monde, une famille,
une paroisse meilleure,
une communauté à la fois,
communiqué avec nous !

Dû à toutes les restrictions de la
Santé publique, il est difficile de
planifier des activités. Toutes les
activités sont annulées pour
l’instant en raison de la
pandémie COVID-19.
Pour information sur la location
de la salle ou autre sujet
contacter;
Gilles Lemay : 852-0065

Conseil Louis Hébert # 6468
858, chemin Mountain, Moncton
Au service de la
communauté depuis 1973.

Annonce publicitaire disponible

Courriel : cdec11985@ gmail.com
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
CROSS COUNTRY SKIS
SNOW SHOES
SKATE SHARPENING
BYCYCLE SALE & SERVICE

Annonce publicitaire disponible
857-4012

872-2769
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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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