
Heures et intentions des messes 

Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix 

Secrétariat Jean-Paul II : 
 

854, chemin Mountain, Moncton, NB  E1C 2R8 
 

Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191 
 

Courriel : parndg@nbnet.nb.ca  
 

Site web : www.unitejeanpaul2.com  
 

Heures de bureau : 
  

Lundi au vendredi 8 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h 
 

Églises : 
 

Cathédrale - 220, rue St-George 
 

Christ-Roi - 300, rue Dominion 
 

Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain 

Lundi 4 octobre 
 

Défunt Père Yvon Cormier - La succession   
 

Mardi 5 octobre 
9 h Christ-Roi 
 

Défunte Blanche Richard - Ses filles 
 

Mercredi 6 octobre  
9 h Cathédrale  
 

Dfte Liza Sut-Luddington - Marino, Corinne, Dina et Greg 
 

Jeudi 7 octobre 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix   
 

Défunt Charlie LeBlanc - Léo, Joyce et Fréderic Richard 
 

Vendredi 8 octobre 
 

9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Honneur Saint-Jude/faveur demandée - Une paroissienne 
 

10 h Manoir Notre-Dame 
 

Défunts Armand et Aline Haché - Leur fils Paul 

Samedi 9 octobre  
16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunt Gérald LeBlanc - Les enfants 
Défunt Vincent Maillet - Robert et Geneva Maillet 
 

16 h Notre-Dame-de-la-Paix  (PJB) 
 

Défunt Jim Chase - Son épouse Rita 
 

Dimanche 10 octobre 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunt Fernando Losier - Son épouse Suzelle 
Pour notre saint Pape et d’autres vocations - Sylvie et Réal 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Défunt Francis Belliveau - Un paroissien 
 

10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix  (PGL) 
 

Honneur Saint-Antoine de Padoue - Cécile Roy 
 

11 h Cathédrale  (PJB) 
 

Défunt Léo-Paul Robichaud - Sa mère Yvonne et la famille 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Défunt Alexandre Kokou Adognon - Sika Adognon 

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix : 
 

87, avenue Murphy, Moncton, NB  E1A 6Y4 
 

Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404 
 

Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com 
 

Heures de bureau : 
 

Mardi, mercredi et jeudi 8 h à 13 h 
 

Église : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy 
 

Service d’aide : 863-5172 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Guy Legendre, modérateur 
 
 

    Père Jean-Bernard Mallais, assistant 
 

Armand LeBlanc, diacre permanent 

Le 3 octobre 2021  27e dimanche du temps ordinaire. Année B 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
     La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :  
    

   Cathédrale : En mémoire de Léopold Goguen - Son épouse Delcia et la famille 
    

   Christ-Roi : En mémoire de Perry Comeau - Son épouse Diane 
 

   Notre-Dame-de-Grâce : Guérison des malades - Gina et Bernard Cormier 
     

   Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire d’Omer Gaudet - Son épouse Rhéa 

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 
 

SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES : 
 

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 :    
 

Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

Courriel : desire.catechese@bellaliant.net   
 

CHORALES : 
 

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 - Camilla LeBlanc : 859-0405 
 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 
 

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 : 
 

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  
  

ÉCOUTE-PRIÈRE  
 

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations 
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses Notre-
Dame 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. 
 

 

 
 

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES (M. F. C.) 
 

Bonjour les femmes de notre communauté chrétienne. 
Voulez-vous enrichir votre vie spirituelle en faisant partie 
du Mouvement des Femmes Chrétiennes? Autrefois connu 
sous le nom de « Dames de Sainte-Anne ». Le M. F. C.    
s’inspire de la Parole de Dieu pour enrichir notre vie      
spirituelle en partageant des rencontres de formation et en 
participant à des projets communautaires. Toutes sont 
bienvenues ! Vous êtes invitées à contacter : Lucie Levesque 
(853-0483). 

 

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 ! 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT  
 

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

 

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’im-
pôt sera remis à la fin de l’année. 

 
 
 
 

Église Christ-Roi - Un don de 100 $ fut offert en mémoire 
d’Arsène Richard - Norma Melanson. 
 

Église Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 100 $ fut offert 
en honneur de Saint-Antoine/faveur obtenue. 
 

Église Christ-Roi - Un don de 1 000 $ fut offert en mémoire 
d’Alma Bourgeois - Sa fille Francine Breau. 

 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Pauline Hébert (96), anciennement de la paroisse                           
Cathédrale, est décédée le 20 septembre 2021.  
 

Germaine Després (90), anciennement de la paroisse      
Cathédrale, est décédée le 24 septembre 2021. Elle était    
l’épouse de Gérard et la mère de Gisèle. 
 

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

 

 
 

 



 

 

Baptême – Le samedi 25 septembre, à l’église Notre-Dame-
de-Grâce, nous avons accueilli dans notre communauté de 
croyants : Cédrik Victor Savoie, enfant de Martin et Tania. 
 

La chaîne de la vie - C'est avec regret que nous vous      
annonçons l'annulation de notre évènement annuel qui 
devait avoir lieu ce dimanche 3 octobre. Prions pour cette 
noble cause. Sœur Cécile F. au 857 9414.  
 

Poste à combler – La Coopérative Funéraire Passage est à 
la recherche d’une réceptionniste bilingue à temps partiel. 
La personne retenue sera chargée d’offrir des services de 
soutien à l’adjointe administrative et aux directeurs         
funéraires. Les personnes intéressées peuvent envoyer leur 

curriculum vitae par courriel au passage@nb.aibn.com ou 
en personne au 3754 Route 134, Shédiac Bridge, du lundi 
au vendredi, entre 9 h à 16 h. 
 

Poste à combler – La Coopérative Funéraire Passage est à 
la recherche d’une secrétaire bilingue à temps plein. La 
personne retenue sera chargée d’offrir des services de   
soutien aux directeurs funéraires. Les personnes intéres-
sées peuvent envoyer leur curriculum vitae par courriel au 
passage@nb.aibn.com ou en personne au 3754 Route 134, 
Shédiac Bridge, du lundi au vendredi, entre 9 h à 16 h. 
 

Légion de Marie – La fête centenaire de fondation, ce jeudi 
7 octobre à 14 h à l’église Sainte-Thérèse de Dieppe. Mgr 
Valéry Vienneau présidera cette messe anniversaire. Les 
directeurs/directrices spirituels, les membres actifs et auxi-
liaires, anciens et actuels ainsi que les prêtres sont invités.  
Info. : Jeannette Cormier (382-6788) ou Yolande Melanson 
(856-8000). Le port du masque et la preuve de vaccination 
seront exigés. 

 
 

Le groupe solidarité Acadie/Haïti désire remercier tous 
ceux et celles qui ont participé à la journée d'amitié le 12 
septembre à Notre-Dame. Un montant de 15 271 $ a été 
recueilli pour soutenir les projets de Sœur Marie-Eva   
Gaudet en Haïti.  
 

Cueillette de nourriture – Pendant la fin de semaine de     
l’Action de Grâce, soient les 9 et 10 octobre prochain, nous  
sommes invités à apporter des aliments non-périssables 
pour aider la banque alimentaire à refaire le plein. Cette 
collecte parrainée par les Chevaliers de Colomb, se fera à 
chaque messe dans les églises; Cathédrale, Christ-Roi et 
Notre-Dame-de-Grâce. Soyons généreux & généreuses ! 
 

Des manteaux pour les enfants – Les Chevaliers de       
Colomb # 6468 avec Moncton Headstart font leur collecte 
de manteaux pour jeunes : « Coats for Kids ». Si vous avez 
des manteaux usagés ou neufs à donner, vous pouvez    
téléphoner Armand J. Roy (384-2870) ou Richard Doucette
(384-2129), avant le 20 octobre. Merci !  
 

Thème du mois missionnaire mondiale - « Il nous est   
impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et enten-
du » (Ac 4, 20). Donc ce que Dieu a uni, que l’homme ne le  
sépare pas (Mc 10,9). Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus 
remonte dans le temps et cite le livre de la Genèse           
(Gn 1,27). Ce livre nous offre une belle image de la dyna-
mique de la mission. Comme l’homme quitte son père et sa 
mère pour aller fonder son foyer, ainsi chaque personne 
appelée à être missionnaire quitte sa famille pour aller por-
ter la Bonne Nouvelle ailleurs. Le Pape Jean-Paul II nous 
invitait à faire de nos foyers des lieux privilégiés pour l’an-
nonce et l’accueil de l’Évangile, dans un climat de prière et 
dans l’exercice concret de la solidarité chrétienne. (Homélie 
Journée mondiale des Missions, 21 octobre 2001). Que    
Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour 
nous. 
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Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

Enveloppes 2 277,00 $ 597,00 $ 2 026,00 $ 885,00 $ 
 

Quêtes 620,15 $ 424,40 $ 275,00 $ 116,00 $ 
 

Lampions 1 019,80 $ 210,00 $ 50,00 $ 55,00 $ 
 

Baptême - - 20,00 $ - 
 

Besoin de l’Église Can. 150,00 $ 168,00 $ 675,00 $ 191,00 $ 
 

Pauvres (août) -  - 240,00 $ - 
 

Réparations 373,00 $ - - - 
 
 

 
 

 

Les contributions des communautés chrétiennes 25 et 26 septembre 2021 

                                                   Cathédrale                     Christ-Roi             Notre-Dame-de-Grâce           Notre-Dame-de-la-Paix           

 

LOTO 104 
 

Gagnants de la loto 104 - 28 septembre 2021 
 

100 $  # 103  Yvon Haché, rue Hennessey, Moncton  

100 $  # 223  Rose-Ella Caissie, route 126, Acadie Siding 

500 $  # 179  Alphonse et Yolande Dionne, Irishtown  

500 $  # 143  Yvon Babineau, rue Orléans, Dieppe 
500 $  # 158  Marc Caissie, ruelle Sam Snead, Moncton  

1 000 $ # 67 Corinne Devarennes, chemin Mapleton, Mctn. 

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI 
 

Montant cette semaine : 1 605,00 $ 
 

Total : 10 996,13 $ 
 

Objectif pour 2021 : 25 000,00 $ 

mailto:passage@nb.aibn.com
mailto:passage@nb.aibn.com
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Développement et Paix — Caritas Canada - Plaçons les 
gens et la planète avant tout avec la nouvelle campagne. 
Au Canada, la plupart de la population peut s’exprimer 
librement lorsqu’une injustice est commise. Dans plusieurs 
pays du Sud cependant, les communautés voulant proté-
ger leurs droits, notamment leur droit à un environnement 
sain, sont menacées. Ce climat d’insécurité est souvent  
alimenté par la présence et l’influence sur leur territoire 
d’entreprises minières, agroalimentaires, textiles ou autres. 
Certaines de ces entreprises sont canadiennes. Avec coura-
ge, plusieurs communautés vulnérables choisissent de    
défendre leur territoire et environnement contre la prépon-
dérance des intérêts économiques. Cette année, saisissez 
l’occasion d’exprimer votre solidarité envers elles et de 
célébrer leur travail en vous joignant à la campagne les 
gens et la planète avant tout de Développement et Paix ! 
L’affiche de campagne est à votre disposition sur le site 
Internet de Développement et Paix pour en faire la promo-
tion. Pour en apprendre davantage, participez à l’atelier 
virtuel du 16 octobre prochain. Info. : Nicolas Kalgora;   
animateur francophone pour les diocèses de Bathurst,   
Edmundston et Moncton au 801-0440, courriel :                              
nkalgora@devp.org ou visitez notre site web de campagne 
au www.devp.org (voir l’onglet événements pour tous les 
détails, notamment sur les formations). 
 

Bénévoles invités à se joindre à la Conférence Mère     
Teresa pour rendre visite aux personnes de Moncton en 
besoin d’assistance. Les 12 membres actuels ne suffisent 
pas à combler les demandes qui augmentent. Info. :                     
854-0675 ou aureacormier@yahoo.ca 
 

Paroisse Notre-Dame-de-Grâce – Le comité de tricot a reçu 
de la laine et des aiguilles à tricoter. Si tu es intéressée à 
tricoter des mitaines, tuques et foulards pour des enfants 
de 2 ans à 14 ans, nous fournirons le matériel. Vous pouvez 
appeler la secrétaire Agnès aux heures de bureau au                  
857-4012. Merci à l’avance de votre générosité. 
 

 CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Christ-Roi - En raison du nombre élevé de cas de Covid-19 
et des nouveaux règlements à suivre, les activités (jeux de 
cartes, les pétanques…) sont annulées jusqu’à nouvel     
ordre.   
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9. 
 

Dames Chevalières # 6468 – Réunion, ce mercredi 6        
octobre à 13 h 30, dans la salle familiale de l’église Notre-
Dame-de-Grâce. 
 

Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un 
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture 
non périssable. Merci !  
 

 
 

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

 PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Seigneur, tu nous as crées libres,  
capables du meilleur et du pire. 

Au cœur de cette liberté, tu nous invites à la foi,  
à croire que tu es le Vivant. 

Merci pour la vie  
que tu nous as donnée en nous créant. 
Merci pour la vie que tu nous as offerte  

en te présentant à nous à travers les âges. 
Merci pour la vie que tu nourris de ta parole. 

 

Rassemblés en communauté,  
comme les premiers qui ont suivi Jésus,  

nous cherchons ton visage  
au cœur de nos vies et de notre monde. 

Merci pour les témoignages donnés et reçus  
par lesquels ta vie se propage. 

Merci pour les gestes de tendresse et de partage  
par lesquels ta vie se poursuit. 
Merci pour les témoins vivants  

que tu mets sur nos route  
et par qui la foi se transmet. 

 

Tournés vers demain,  
nous savons que tu seras toujours avec nous. 
Poursuis en nous et dans notre communauté  

ton œuvre de grâce. 
Merci de rester présent  

à nos grandeurs et à nos misères. 
Merci de susciter l’espérance  

là où il est difficile de trouver le courage. 
Merci de nous donner de croire en toi  

en tout temps ! 
 

[Vie liturgique 451, p. 23] 

Prenons le temps de reconnaître tout ce qui 
nous vient du Seigneur. En faisant mémoire de 
Jésus qui s’offre à son Père pour nous sauver, 

rendons grâce au Seigneur  
de nous donner de vivre de sa vie. 

 

Nul don n’est plus précieux que le temps,  
l’attention et le réconfort que nous apportons  

à ceux qui en ont besoin. 
 

La vraie bonté n’attend pas de retour :  
la joie inexprimable de voir ses bienfaits  

fructifier en bonheur pour autrui lui suffit. 
 

Une vie d’homme, c’est une promesse à tenir, 
un fruit à faire mûrir, une œuvre à exécuter. 

mailto:nkalgora@devp.org
http://www.devp.org


 
  
 

  

  

  

  

 

 

 

Chevaliers de Colomb 11985 
 

 

Grand Chevalier : Joe Cormier - 532-9826 

Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065 

Location salle: Claude Bélair - 232-1330 

Courriel : cdec11985@ gmail.com 

 

Conseil Louis Hébert # 6468                 

             858, chemin Mountain, Moncton 

    Au service de la  
     communauté depuis 1973. 

 

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h 
  

Grand Chevalier : Richard Doucette - 384-2129 
  

Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

JIM’S BIKE SHOP 
 

RUE 200 HALIFAX STREET 
 

BYCYCLE SALE & SERVICE 
 

PERSONAL BIKE FITTING 
 

PICK UP & DELIVERY 
 

872-2769 

Moncton 
Chapelle Funéraire Passage 

625, chemin Mountain,  
Moncton, NB E1C 2P1 

Téléphone : 506-855-1145 
Télécopieur : 506-855-1146 
Sans frais : 1-888-532-1050 

Courriel : passage@nb.aibn.com 
Directeurs funéraires :  

Réginald Savoie, Franco Pineault et Jessica Nadeau (agente d’assurance) 

Shediac Bridge 
La Coopérative Funéraire Passage 

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

Télécopieur : 506-532-1051 
Sans frais : 1-888-532-1050 

Courriel : passage@nb.aibn.com 

 

 Inhumation 
 

 Crémation 
 

 Chapelle 
 

 Columbarium 
 

 Salle de réception 
 

 Pré-arrangements 

      Au service des communautés depuis 1997                                    
 

Réunion mensuelle 4e mardi du mois à 19 h. 
 

              Adresse Facebook : CdeC 11985. 
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(506) 857-1901    
 

  

 

www.chartersville.com 
 

 

363, rue Amirault, Dieppe, NB  E1A 1G1          

 Inhumation 
 
  

 Crémation 
 
  

 Chapelle 
 
  

 Columbarium 
 
  

 Salle de réception 
 

 Pré-arrangements 

  Guy Belliveau             Jason Morton    Marc Melanson         Nicholas Frenette         

           88, rue Church, Moncton                 frenette1939@gmail.com    www.salonfrenette.com              396, rue Main, Shediac  
          T: (506) 858-1900                                         T: 1-800-561-7248                                     T: (506) 532-3297  

 Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements 

Mathieu LeBlanc 

Gérant/directeur funéraire 



 

 

 

Elmwood : 858-8100 
Dieppe : 382-8100 
Magnetic Hill : 856-8100 
Riverview : 388-2400 

Magnetic Hill : 854-4753 

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE 
        422, promenade Elmwood 

Téléphone : 858-0010 
Dr George E. Caissie 

Dre Mélanie Caissie 

Dre Dominique Gordon-Phelan 

Dre Tina Miller 

Dre Chantal Fortin 

Examen visuel, lentille cornéennes, 

 lunettes, image de la rétine optomap. 

Accès aux chaises roulantes 
 

 

 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 

 

 

 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

   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 

 Bingos –Thursdays and 
      Sundays  at 6:30 pm 
 

 Mini Bingos 
 

  Sunday Brunches  

Grand 
Knight 

 

Paul LeBlanc 

    ALL BASEMENT 

          LEAKS 
 

REPAIRS INSIDE BY  

INJECTION SYSTEM 
 

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE 

FREE ESTIMATES 
 

TERRY CORMIER : 851-9540 

                                   Club d’Âge d’Or 

                                         Christ-Roi 
 

                        Linda Howe, présidente 

                               
                                 Club : 382-6605   
    

Vous avez 50 ans ou plus? Venez 
nous joindre au 305, rue Dominion.                      

 
 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 
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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  
 

 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 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

 

 

 


