
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  
 

Heure 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 5 avril 
 

Pour les victimes de la pandémie, vivantes et défuntes 
 

Mardi 6 avril 
9 h Christ-Roi 
 

Défunt Wilfred Sonier - Thérèse et Emery Sonier 
 

Mercredi 7 avril   
9 h Cathédrale  
 

Honneur Sainte Vierge - Yvonne Robichaud 
 

Jeudi 8 avril 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix   
 

Faveur obtenue - Stella Gauvin  
 

Vendredi 9 avril  
 

9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Pour les âmes du purgatoire - Sylvie et Réal Doucet 

Samedi 10 avril   
16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunt Lloyd McGrath - Shirley et Raymond Mercier 
 

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

Défunt Raymond Doucet - Gisèle Chiasson 
 

Dimanche 11 avril  
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Dfte Rosaline LeBlanc - Roger/Sylvia Melanson et famille 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Défunt Édouard Pitre - Dolorès et la famille 
 

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

Défunte Anita Cormier - Ses filles; Denise et Linda 
 

11 h Cathédrale  (PJB) 
 

À ses intentions; Raymonde Laflamme 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Une guérison - La famille Dugas 

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 
 

Heure 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 4 avril 2021  Dimanche de Pâques. Année B 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
     La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :  
    

   Cathédrale : En mémoire de Léo-Paul Robichaud - Sa mère Yvonne et la famille 
    

   Christ-Roi : En mémoire de Zélande Robichaud - Charles Allain 
 

   Notre-Dame-de-Grâce : Honneur Sainte Vierge - Yvonne Robichaud 
     

   Notre-Dame-de-la-Paix :  En mémoire de Sœur Dorice Bourgeois - Gisèle Chiasson 

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  
  

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 et en soirée (mercredi soir 
seulement) de 18 h à 20 h. Vous pouvez laisser vos inten-
tions de prières au répondeur en tout temps. 
 

 

 

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES  
 

Le MFC est un mouvement, qui regroupe des femmes de 
tout âge, de toutes conditions et de toutes cultures : « Par 
les femmes, pour les femmes et avec les femmes ». C’est une  
école de vie. Info. : Lucie Levesque (853-0483). 

 

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 Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 50 $ fut offert en 
mémoire de Stanley Hébert - Son épouse Marie-Paule et les 
enfants. 
 

Église Notre-Dame-de-la-Paix - Un don de 60 $ fut offert 
en mémoire de mes défunts parents - Une paroissienne. 
 

Église Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 100 $ fut offert 
en mémoire d’Omer J. W. Cormier - Sa fille Pauline Duerr. 
 

 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Henry Belliveau (88), de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce 
est décédé le 26 mars 2021. Il était le père d’Annette 
(Donald) Belliveau et le frère de Peter (Clara). 

 

Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

« Qu’il repose en paix dans la miséricorde de Dieu » 
 
 
 
 
 
 

Messe chrismale - Pour la première fois, nous allons tenter 
d’enregistrer la messe chrismale, célébrée le mercredi 31 
mars à 10 h, à la Cathédrale. Si nous y parvenons, nous 
placerons le lien pour visionner la célébration sur le site 
web diocésain www.diomoncton.ca  Mgr Valéry Vienneau  

 

Christ-Roi - La messe de 18 h 30 est annulée pour le soir de 
Pâques.  

 

Attention - Le bureau de l’Unité Jean-Paul II sera fermé ce 
lundi 5 avril. 
 

http://www.diomoncton.ca


 

Ça m’intéresse de soutenir ma paroisse de façon stable et 
continue. Il ne faut donc pas manquer le rendez-vous    
dominical en fin de semaine des 17 et 18 avril pour         
découvrir comment simplifier votre engagement financier 
envers votre paroisse. Même à deux mètres – Soyons       
solidaires ! 
 

Disposition des vieux rameaux bénis - Plusieurs person-
nes 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.   
 

Atelier PRH « Me reconstruire dans l’épreuve que je vis » - 
Vous avez le goût d’apprendre à traverser la perte d’un 
être proche? Je vous y invite le samedi 24 avril, de 9 h à    
16 h 30, à Moncton. Info. : Hélène Boissonnault (850-7613). 
 

Contribution par retrait-direct - Êtes-vous nouvellement 
arrivé ou déjà paroissienne ou paroissien dans une des 
trois paroisses de notre Unité pastorale Jean-Paul II 
« Cathédrale, Christ-Roi ou Notre-Dame-de-Grâce » et 
vous aimeriez joindre comme contributrice ou contributeur 
l’une des paroisses par le moyen du retrait-direct ? Si oui, 
vous pouvez soit prendre un formulaire d’adhésion à votre 
église, le remplir et le déposer dans la quête ou appeler le 
bureau au 857-4012 et l’on vous fera parvenir un formulai-
re par la poste ou par courriel. Toujours avec reconnaissance, 
nous vous disons merci ! 

 

Enveloppes de contribution pour Notre-Dame-de-la-Paix 
- Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes 
portant les # suivants : 23, 47, 234, 240 et 262. Veuillez, 
s.v.p. écrire votre nom, adresse complète incluant le code 
postal sur vos prochaine enveloppes afin de nous permet-
tre de savoir à qui adresser le reçu à la fin de l'année.     
Merci ! 
 

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits  
parfumés. Merci ! 
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Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

Enveloppes 5 748,00 $ 1 425,00 $ 1 797,00 $ 2 136,00 $ 
 

1Quêtes    745,00 $ 199,00 $ 132,00 $ 153,00 $ 
 

Lampions 723,00 $ 70,00 $ 105,00 $ 40,00 $ 
 

Carême de partage 1 095,00 $ 650,00 $ 1 115,00 $ 62,00 $ 
 

Chauffage 88,00 $ - 20,00 $ - 
 

Chocolats - 534,00 $ -  - 
 

Pauvres 90,00 $ 35,00 $ - - 
Prions - - - 6,00 $ 
 

Rameaux 310,00 $ 300,00 $ 240,00 $ 197,00 $ 
 

Service d’aide - - - 40,00 $ 
 

Terre Sainte 172,00 $ - - - 
 

 

Les contributions des communautés chrétiennes 27 et 28 mars 2021 

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

 

LOTO 104 
 

Gagnants de la loto 104 - 30 mars 2021 
 

100 $  # 025  Clémentine Richard, chemin Lewisville, Mctn. 
 

100 $  # 206  Maurice Richard, promenade Tobin, Moncton 

TEMPS DE PRIÈRE 
 

Nous te chantons, Ressuscité, 
ton jour se lève sur l’humanité, 

tu sors vainqueur de l’ombre des tombeaux, 
soleil vivant des temps nouveaux. 

 

Tout l’univers remonte au jour, 
capable enfin de t’appeler « Amour ». 

Un chant nouveau pour les enfants perdus : 
Le nom de Dieu nous est rendu. 

 

Tu as ouvert pour tous les tiens 
en grand la porte du très vieux jardin, 

où Dieu convie les hommes pour la joie 
sous l’arbre immense de ta Croix. 

 

Vous qui dormez, réveillez-vous, 
la nuit émet le signe de l’Époux. 

Il vient chercher le peuple des croyants, 
« Amen » de gloire au Dieu vivant. 

 

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

Joyeuses Pâques 

 
 

Pâques ! Dans un monde qui désespère et  
qui se sent menacé, voici une bouffée d’espoir. 

En Jésus, l’humanité a vaincu la mort et  
a franchi les limites qui la font souffrir.  

Dans un monde surprogrammé, Dieu vient 
bousculer nos prévisions en réalisant  
l’imprévisible : un homme vit au-delà  
de la mort. C’est la fête de l’espérance,  

c’est la fête de la vie. 
 

La joie de Pâques, c’est que la mort est  
traversée. Le baptême de filiation avec Jésus 

nous conduit sur un chemin de vie.  
On n’a jamais fini de relire nos vies  

pour qu’elles prennent sens  
à la lumière des Écritures. 

 
Pâques n’attend que des cœurs ouverts et  

disponibles, des engagements décidés,  
pour fleurir aujourd’hui et remplir déjà notre 

monde et chacune de nos vies de paix,  
de joie, d’amour fraternel. 

 
On ne peut pas changer les gens.  

On peut juste leur montrer un chemin,  
puis leur donner envie de l’emprunter. 

PRIÈRE POUR LUTTER CONTRE LA COVID-19 
 

Notre Père,  
 

nous Te demandons avec confiance  
 

que le coronavirus COVID-19  
 

ne fasse plus de mal et que l’épidémie  
 

soit maitrisée rapidement.  
 

Que Tu rendes la santé aux personnes touchées  
 

et la Paix aux endroits où elle s’est propagée.  
 

Accueille les personnes décédées de cette maladie.  
 

Réconforte leurs familles.  
 

Aide le personnel de la santé qui la combat  
 

et inspire et béni celles et ceux qui travaillent  
 

pour la contrôler ainsi que celles et ceux  
 

qui assurent nos besoins essentiels.  
 

Seigneur Jésus,  
 

Toi, notre Ami qui  
 

est avec nous tous les jours,  
 

nous nous sentons impuissants  
 

dans cette situation  
 

d’urgence sanitaire internationale,  
 

mais nous avons confiance en Toi.  
 

Donne-nous Ta paix et Ta santé.  
 

Ô Marie, protège-nous,  
 

continue de prendre soin de nous  
 

et de nous conduire avec Ton amour  
 

vers ton fils Jésus !  
 

AMEN 

PRIÈRE INSPIRÉE DE ST ALPHONSE DE LIGUORI 
 

Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint     

Sacrement. Je t’aime plus que toute chose et je désire 

que tu viennes aujourd’hui encore en mon âme.       

Comme bien d’autres chrétiens dans le monde, je ne 

peux te recevoir sacramentellement aujourd’hui dans 

mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis         

pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible 

aujourd’hui à Ta Parole. Je sais que Tu es là,                           

véritablement présent, à l’écoute de la clameur               

du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me 

parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la 

communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute 

l’Église du ciel et de la terre. Je veux m’unir à toi tout 

entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi.  

Amen 



 
  
 

  

  

  

  

 

 

 

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 

MY 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 

Shediac Bridge 
 La Coopérative Funéraire Passage 

 

  3754, Route 134, NB E4R 1T3 
 

  Téléphone : 506-532-1050 
 

 

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 

Directeur funéraire 

Gérant 

Directeurs funéraires 
Réginald Savoie, Jessica Nadeau (ainsi qu’agente d’assurance)  

et Franco Pineault 



 

 

 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 

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  
 

Courriel : jonraymond@nbnet.nb.ca 

 

 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 


