Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 5

9h

Mardi 6
Christ-Roi

9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Défunte Nicole Dumont - Simonne Gallant
Merci à la Ste Vierge - Une paroissienne

Mercredi 7
Cathédrale

9h
12 h

Jeudi 8
N.-D.-de-Grâce
Vendredi 9
Samedi 10
N.-D.-de-Grâce

Sainte-Thérèse de Dieppe

Défunt Willie Richard - Jean-Claude LeBlanc
Défunt Camille Léger - La succession
Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M)
(Pas de messes jusqu’au mois de septembre)

9h
9h

Défunt Léo-Paul Robichaud - Son épouse Brenda
Honneur St-Joseph / faveur demandée - Une paroissienne
Église Saint-Anselme

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

16 h

Défunt Gino Precoma - La famille LeBlanc et Precoma
Défunte Orpha Daigle - Rosanna Morrell

Dimanche 11
N.-D.-de-Grâce

9h

Christ-Roi

9 h 30

Défunte Irène Bourque - Son époux et la famille
Défunt Rudy Lavoie - Clarence et Gladis Curwin

Cathédrale

11 h

Défunts parents - Eugène et Annette
Défunt Frank LeClair - La famille

Christ-Roi

19 h

19e dimanche du temps ordinaire (Année C)
Défunt Gérard Vautour - La famille
Défunte Edna Gagnon - Annie Donnelle

Défunt Léo-Paul Robichaud - Sa sœur Maria
Défunte Ciacoma Sprio - Guiseppe et Anna Spataro

[Animation du chant 11 août : Christ-Roi à 19 h - Isabelle Melanson]
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 St. Lawrence O’Toole, prions le Seigneur.
4

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

18e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 4 août 2013

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur - domicile
Père Yvon Cormier, prêtre assistant - domicile
Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale - bureau

204-4686
854-6901
857-4012

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
Catéchèse :
Colombe Boudreau
Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier
Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Cathédrale
Dorothée Myers
Christ-Roi
Charles Allain
NDG
Aurella Lirette
Mariage et Baptême :
Vie communautaire :
Thelma Richard
Éducation de la foi des adultes :
Pierre-Marin Boucher

857-8431

Conseil régional de pastorale :
Norma Melanson 384-4752

204-1134

Comité des affaires économiques :

855-7641

Cathédrale :
Christ-Roi :
NDG :

Charles Léger
857-8235
Alphonse Dionne 384-8920
Camille Gallant
384-9569

Chorales :
855-3817
854-2524
384-4211
857-4012
384-3067
389-1300

Cathé/Christ-Roi : Olga Doucet
N-D-de-Grâce :
Larry LeBlanc

875-6622
382-3872

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

857-0082
857-4012

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

Annonces

Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

ANNONCES COMMUNES

Guillaume Roy est décédé le 24 juillet 2013. Il
était le frère de Léa (Rodrigue) Landry, Armand
(Jeanne) et Régis (Edna); tous de notre communauté.
Adélard Vienneau est décédé le 25 juillet 2013. Il
était le père de Léandre (Fernande) de la paroisse
Notre-Dame-de-Grâce.
Betty Ann Arsenault de la paroisse Notre-Damede-Grâce est décédée la 27 juillet 2013. Elle était la
fille d’Eleanor, la sœur de David (Murielle).
Anne-Alice Richard de la paroisse Cathédrale est
décédée le 29 juillet 2013. Elle était la mère de
Georges (Claire), la sœur d’Henri (Maria) et Léopold (Jeannine) Belliveau.

L’image pèlerine de Notre-Dame de Guadalupe
sera exposée dans nos églises lors des célébrations
de l’Eucharistie ce dimanche 4 août à 9 h à NotreDame-de-Grâce, 11 h à la Cathédrale et 19 h à
Christ-Roi. Après les célébrations les gens pourront selon leur disponibilité prendre un temps devant l’image de la Mère de Jésus et notre Mère du
ciel.

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Les Airs d'été de la Chapelle Beaumont sont présentés tous les lundis jusqu'au 26 août dès 19 h 30.
Ce lundi 5 août nous accueillerons Scott et Gerald
Delhunty. Pour le lundi 12 août, c'est le tour à Les
Hay Babies. Coût : 10 $ adulte, 8 $ aîné et étudiant
et 5 $ pour 16 ans ou moins.
Campagne d’urgence conjointe pour la Syrie - La
Conférence des évêques catholiques du Canada
(CECC) et l’Organisation catholique canadienne
pour le développement et la paix (OCCDP) ont lancé une campagne conjointe afin de recueillir une
aide d’urgence pour les réfugiés syriens. Les sommes recueillies permettront de soutenir le travail
considérable accompli au Moyen-Orient par les
organismes caritatifs et les agences de développement catholiques, notamment par Caritas Internationalis. Cette campagne d’urgence conjointe pour
la Syrie se poursuivra tout l’été. Tous les dons versés à la campagne spéciale devront être envoyés à
Développement et Paix au plus tard le 14 septembre. DÉVELOPPEMENT ET PAIX, 1425, boul. RenéLévesque Ouest, 3e étage, Montréal Qc H3G 1T7.
Téléphone : 514 257-8711; Télécopieur : 514-2578497; Sans frais : 1-888-234-8533 Courriel :
info@devp.org; Site Internet : www.devp.org

Chapelet – Dimanche 11 août – Simonne Gauvin.
Système de son - Pour réaliser notre projet au
montant de 43 000,00 $, nous invitons et encourageons les paroissiens et paroissiennes de Notre
-Dame-de-Grâce ainsi que les ami.e.s de l'extérieur à participer à une campagne de financement. Nous souhaitons commencer les démarches de l'installation du nouveau système de son
dès la fin de l'été.
Pour faire votre contribution, il y a aux entrées
de l'église ou dans votre ban une enveloppe à cet
effet ou bien vous pouvez faire votre don dans
une enveloppe ordinaire en indiquant « SYSTÈME
DE SON» Veuillez nous fournir vos coordonnées
afin de recevoir un reçu pour fins d'impôt. Grâce
à votre collaboration et à votre générosité, nous
pourrons mieux entendre et comprendre la Parole de Dieu qui nous est proclamée et enseignée.
CATHÉDRALE

Neuvaine - Au monument Notre-Dame-del’Assomption à Rogersville. Le mardi 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 382-7984
avant le 10 août. Départ vers 9 h 20 de la Cathédrale (rue Lutz), arrêts aux églises Christ-Roi 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 et souper
18 h 30 – Chapelet au Monument
19 h – Messe au Monument

Session de préparation au mariage - Une session
d’automne aura lieu la fin de semaine du 13, 14
et 15 septembre dans la région de Shediac. Pour
inscription, veuillez contacter le bureau du presbytère au 532-3281.
CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9.
Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax chaque mardi et vendredi à 19 h.

Prolongement eucharistique
Seigneur Jésus,
tu as partager avec nous les richesses
de ton royaume en nous donnant
ton pain de vie
et ta coupe de bénédiction.

Prédicateur : Père Robert Allain
Visite guidée à la Cathédrale – Il y aura une visite
guidée le dimanche 18 août à 13 h 30 (1 h 30). S’il y
a des groupes intéressés à faire la visite à un autre
temps, s.v.p., veuillez contacter Annette au 8557641.

Par ces gages de vie éternelle,
tu nous fais goûter dès maintenant
à ta vie de ressuscité
et à l’œuvre de ton Esprit en nos cœurs.

La Croix-Rouge Canadienne - Repas chauds livrés à votre porte. S.V.P., appelez Donald au 8632650, poste 3.

Puisque nous sommes appelés
à tendre vers les réalités d’en haut,
là où tu demeures à la droite de ton Père,
aide-nous à voir aussi les besoins
des hommes et des femmes de notre temps,
et à partager avec eux notre joie de vivre
et notre confiance en toi.

Contributions aux églises
les 27 et 28 juillet 2013
N.D.G.

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Pauvres
Fleurs

Cathédrale Christ-Roi

2 302,00 $ 1 290,00 $ 1 511,00 $
512,00 $
425,00 $
443,25 $
30,00 $
315,00 $
85,00 $
274,00 $
112,00 $
-

Aide-nous aussi à donner
une part de nous-mêmes
et de nos propres biens
aux plus démunis.
Ainsi, nous pourrons découvrir en eux
ta présence et reconnaître la force du don.

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)

Avis – Il n’y aura pas de confessions à la Cathédrale le samedi 10 août en raison d'un mariage.
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Système de son - Notre-Dame-de-Grâce

En mémoire de :
Maria Bourque

200,00 $

Cathédrale

Montant à date - 5 242,00 $

[Vie liturgique 402 (2013), p. 41]

Merci de votre grande générosité !
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