Heures et intentions des messes
Lundi 4

9h

Église Sainte-Thérèse

Mardi 5

9h

Église Saint-Louis-de-France

Christ-Roi

18 h 30

Défunte Laura Daley - Rita Robichaud

Cathédrale

9h

Défunte Viola Breau - Aldéric et Yvonne McCaie
Défunte Lina Roy - Une amie

Jeudi 7

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

9h

Défunt Maurice Richard - Raymond et Marie-Anne Léger
Honneur St-Anne/faveur demandée - Anita Haché

16 h

Défunte Catherine McGrath - Shirley et Raymond Mercier (MVV)
Défunt Philias Melanson - Alfred et Régina LeBlanc
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Vendredi 8
N.-D.-de-Grâce

14e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 3 juillet 2016

Samedi 9
N.-D.-de-Grâce
Dimanche 10

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Charles Lokoka, séminariste

15e dimanche du temps ordinaire. (Année C)

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunt Ulysse Allain - Son épouse Lorraine (PJG)
Défunts François et Maria Allain - Francine et Maurice LeBlanc

Christ-Roi

9 h 30

Défunte Annette Gauvin - Stella Snyder (MVV)
Défunts Réginald et Florence King - Eugène et Dianne Gallant

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

Cathédrale

11 h

Défunt Georges Biddington - Pierre et Huguette (MVV)
Honneur Ste-Anne/faveur obtenue - Un paroissien

Catéchèse :

Christ-Roi

18 h 30

Défunte Bertha Couturier - Lorine Lavigne (PJG)

Liturgie :

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 la Visitation, 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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Colombe Boudreau

857-8431

Comité des affaires économiques :

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

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

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

Responsables en paroisses :

Baptême :
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
Le Village des Sources présente le spectacletémoignage « Chanter la Vie » qui aura lieu ce
mardi 5 juillet, au Centre JK Irving, à Bouctouche,
à 19 h, avec plus de 300 jeunes et adultes sur scène
accompagnés d'un orchestre. Venez profiter d'une
soirée touchante et encourager les jeunes. Billets en
vente auprès des membres de Chanter la Vie, du
Village des sources ou à la porte. Billet : 10 $ par
personne ou 25 $ pour famille avec jeunes. Info. :
532-3944 ou vsacadie@gmail.com

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Virginie Bernard, (91) de la paroisse Notre-Dame
-de-Grâce, est décédée le 20 juin 2016. Elle était la
mère de Pauline (Paul) Gautreau, Murielle
Boucher (Don Arsenault), Gérald (Diane) et
Ronald (Anita) de notre communauté.
Cécile Cormier, (99) de la paroisse Cathédrale, est
décédée le 28 juin 2016.
Lauza Gaudreau (93) est décédée le 28 juin 2016.
Elle était la sœur d’Olga Doucet de la paroisse
Christ-Roi.

Attention ! Le secrétariat de l’Unité sera ouvert du
lundi au jeudi aux mêmes heures et fermé les
vendredis pour les mois de juillet et août.

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

♥♥ Sincères félicitations à Norman et Flora

L’église de St-Norbert de Kent ne sera pas démolie. Réparée et embellie, elle devient la Maison
étoile des enfants. Le but principal de la compagnie sans but lucratif est de recevoir chaque été,
entre autres visiteurs, les enfants de 4 à 8 ans,
accompagnés d’un parent ou responsable, en vue
d’aider à leur développement culturel et social.
L’ouverture avec portes ouvertes a eu lieu le 1er
juillet à 14 h, au 500, chemin Église, St‐Norbert.
Durant les mois de juillet et août, la maison sera
ouverte du vendredi au mardi de 10 h à 16 h.
Chaque jour, il y aura deux tirages au sort : un
enfant, un jeune et un adulte pourront gagner un
livre ou un jeu éducatif. On vous attend !

LeBlanc qui célèbrent leur 60e anniversaire de
mariage. Ils s’étaient mariés le 2 juillet 1956. ♥♥
Chapelet - samedi – 9 juillet – Raymond Gauvin.
Enveloppes de contribution 2016 - Cet avis
s’adresse aux personnes ayant les enveloppes
portant les # suivants : 44, 68, 133 et 441. 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.
CHRIST-ROI

Chapelet – Le dimanche matin à 9 h.
CATHÉDRALE

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 !

♥♥ Sincères félicitations à Aldéric et Yvonne
McCaie qui célèbrent leur 45e anniversaire de
mariage. Ils s’étaient mariés le 3 juillet 1971. ♥♥
ANNONCES COMMUNES

Développement et Paix – Notre collecte de timbres se continue, pour participer à cette initiative,
veuillez apporter vos enveloppes desquelles vous
pouvez retirer l’adresse de retour et d’envoi. Nous
nous occuperons de retirer les timbres avec le soin
nécessaire. Déposez-les dans la boîte à cet effet à
l’arrière de l’église. Merci !

Avis aux ministres de la liturgie : « Ministres de la
Parole, de communion, le service à l’autel, ceux et
celles qui portent la croix » de la Cathédrale, ChristRoi et Notre-Dame-de-Grâce. Il n’y aura pas
d’horaire imprimé du 3 juillet au 11 septembre
inclusivement. Veuillez, s’il vous plaît, offrir vos
services en vous présentant avant les célébrations
de fin de semaine. Nous apprécions votre dévouement et nous vous en remercions !

Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.
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Annonces
Confessions individuelles - À partir de juillet
2016, les confessions individuelles auront lieu
seulement le troisième samedi du mois à l'église
Notre-Dame-de-Grâce de 13 h à 14 h. La paroisse
St Bernard continuera d'avoir les confessions
chaque premier samedi du mois. Étant donné qu'il
y aura cet été des réparations majeures à l'extérieur
de l'église Cathédrale et pour des raisons de sécurité publique, les confessions auront lieu à l'église
Notre-Dame de Grâce au 854, chemin Mountain.
Père Jean-Guy Dallaire.

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)
En mémoire de :
Paul G. LeBlanc
50 $
Christ-Roi
La Croix-Rouge Canadienne vous offre l’opportunité d’être bénévoles pour livrer des repas chauds
à domicile les lundis et jeudis et recherche toujours
des bénévoles bilingues à la réception du bureau
(minimum 4 heures par semaine). S.V.P., appeler
Alison au 863-2655.

Session préparation au mariage les 9 et 10 septembre, à Shédiac. S.v.p. téléphoner le plus tôt possible
pour vous enregistrer au 532-3281.

Le Programme de Services de Relève pour
enfants à besoins spéciaux du Centre du bénévolat
offre aux familles de la région des services de relève et une possibilité pour leurs enfants de se faire
de nouveaux amis. Nous avons besoin de personnes bienveillantes pour aider à appuyer ces familles quelques heures seulement par mois. Info. :
Edie Savoie Shituku au 869-6774.

CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi à 19 h.
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 le
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 !

Jardin de prière - Vous êtes invités à nous joindre
pour une heure de prières « bilingue » chaque
dimanche à 18 h 30. Info. : Normand au 850-3841.
Bienvenue à tous !

Contributions aux églises
les 25 et 26 juin 2016
N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Pauvres
Carnets

1 846,00 $ 1 566,00 $ 1 052,00 $
382,00 $

259,00 $

16,00 $

319,00 $

61,00 $

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

345,00 $
-

198,00 $

314,00 $

39,00 $

61,00 $

Objectif-vie - Une moisson abondante
Je prends du temps chaque jour pour prier le
Seigneur d’envoyer des ouvriers et des ouvrières
à sa moisson.

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.

Je regarde ma façon d’être er d’agir : est-ce que
je témoigne de la Bonne Nouvelle?
[Prions en Église p. 22]
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