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     saint Jean-Paul II 

 Unité pastorale 

27e dimanche du temps ordinaire. Année B 
Le 4 octobre 2015 

 

Heures et intentions des messes   
Lundi 5  Temps ordinaire : pour un concile ou un synode 
 

 9 h Église Sainte-Thérèse 
  

Mardi 6  Temps ordinaire no 12 ou Bienheureuse Marie-Rose Durocher 
 

 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunts Ben et Marguerite Richard - La famille 
  Défunte Florine LeBlanc - Amélia LeBlanc 
 

Mercredi 7  Notre-Dame du Rosaire 
 

Cathédrale 9 h Défunt Laurie Williams - La famille 
 

Jeudi 8  Temps ordinaire no 24 
 9 h  Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Saint-Anselme 
  

Vendredi 9  Temps ordinaire no 10 ou Saint Jean Léonardi 
 

 9 h Église St-Thérèse 
 

N.-D.-de-Grâce          9 h  Défunt Roger Arsenault - Sa sœur Lorraine  
 Défunt Daniel Breau - Marcel Poirier 
  Défunt Jean-Guy Melanson - Albert Léger 
   

Samedi 10  Temps ordinaire no 15 ou Sainte Vierge Marie 
 

N.-D.-de-Grâce          16 h Défunte Laura Arsenault - Paul et Anita Gaudet   
                                     Défunte Thérèse Arsenault - Natalie Brun et la famille 
 Défunte Léona Collette - Doris Hébert 
  

Dimanche 11 28e dimanche du temps ordinaire. (Année B) 
 

N.-D.-de-Grâce           9 h Dfte Natasha Mallet - Sa mère Monique et son frère Ryan  (PJB) 
 Honneur Mère Marie-Léonie/faveur obtenue - Une paroissienne 
 Défunt Émile Gallant - Fernande Hébert 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Florine LeBlanc - Léoline LeBlanc   
 Défunts parents - Une paroissienne 
 

Cathédrale 11 h Défunt Vital Léger - Son épouse Alice et la famille  (PJB) 
  Dfte Évangeline Renault-Cormier - Nancy et Paul-Émile Légère  
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Ronald Nowlan - Sa sœur Émilie  (PJB) 
   

Confessions - Avis – Il n’y aura pas de confessions à la Cathédrale  
le samedi 10 octobre, en raison d’un mariage. 

 

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque  
dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous ! 

 

Prions …. 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,  

et spécialement pour la communauté de Salisbury United, prions le Seigneur. 

À votre service 
 

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur 
 

Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant 
              

 

 

Secrétariat 
 

Ouvert du lundi au vendredi : 8 h à 16 h   
 

(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012 
 
 

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault 
 

Préposée aux Finances : Raymonde Gallant 

Catéchèse : Colombe Boudreau 857-8431 
 

Liturgie :  

 

Responsables en paroisses : 
 

Cathédrale : Annette Gautreau 855-7641 
 

Christ-Roi : Charles Allain 854-2524 
 

N.D.G. : Aurella Lirette 384-4211 
 

Mariage : Agnès Thériault 857-4012 
 Aviser 6 mois à l’avance 
 

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

Jeunesse : Gisèle Melanson 852-9192 
 

Vie communautaire :  
 

 Thelma Richard 384-3067 
 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
 

Christ-Roi : Alphonse Dionne 384-8920 
 

N.D.G. : Camille Gallant 384-9569 
 

Chorales : 
 

Cathédrale :            Maxime Forbes   399-1169 
 

Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
 

Conciergerie :  
 

Cathédrale : Roland Gauvin 857-0082 
 

Christ-Roi/N.D.G. :  
 Frank Ouellette 857-4012 
 

Chevaliers de Colomb :  
 

                                Gérard Arsenault  384-6228 
 
 

 Mario Robichaud 382-7351 
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Annonces  

Cours de communication parent-enfant basé sur 
l’écoute active, les messages ainsi que les consé-
quences logiques et naturelles avec Stella Bou-
dreau (mcm, tsi) et Murielle Desrosiers (coach), les 
mardis soirs du 20 octobre au 24 novembre, de     
18 h 30 à 20 h 30. Coût : 90 $/personne ou 120 $/
couple. Info. : Murielle Desrosiers au 229-1249. 
 

Le Centre Diocésain (45, rue York) est à la recher-
che d’une personne pour combler des services de 
conciergerie pour 7 heures par semaine. Apporter 
votre CV au secrétariat. 
 

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 contacter Armand J. Roy 
avant le 7 novembre au 384-2870. Merci !  
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Pré-d'en-Haut - Brunch ce dimanche 4 octobre de   
9 h à 12 h. Coût : 9 $. Soyez des nôtres ! 
 

Christ-Roi - 1. Réunion mensuelle du Club d'Âge 
d'Or le mardi 13 octobre à 14 h 15. 2. Souper au rôti 
de bœuf, le samedi 17 octobre à 17 h 30, suivi de la 
musique. Coût : 15 $ membre et 16 $ non membre. 
Info. : Roland Haché au 388-1297. 
 

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. 
 

Conseil # 1310 - Brunch ce dimanche 4 octobre de  
8 h à 12 h 30 au 84, rue Broadway. Coût : adulte     
7 $, enfant 3 $ et gratuit pour 5 ans et moins. 
 

Dames Chevalières – Réunion ce mercredi 7       
octobre à 19 h, au Club d’Âge d’Or de Notre-Dame
-de-Grâce. 
 

Conseil # 6468 – Déjeuner le dimanche 11           
octobre de 8 h à 12 h 30, au Club Louis-Hébert, 200, 
rue Halifax. Coût : adulte 7 $, enfant 3 $, gratuit 5 
ans et moins. Bienvenue à tous ! 
 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Elsie Long, de la paroisse Cathédrale, est décédée 
le 26 septembre 2015. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet - samedi – 10 oct.- Amanda Melanson. 
 

ANNONCES COMMUNES 
 

23e chaîne de la vie ce dimanche 4 octobre de 14 h 
30 à 15 h 30, au 30, rue Champlain devant Sears. 
À votre arrivée nous vous demandons de prier en 
silence pour la fin de l'avortement dans le monde. 
Info. : Sr Cécile F. au 857-9414. 
 

Venez prier avec nous (40 heures pour la vie) 
afin de mettre fin à l'avortement et nous joindre 
aux 307 autres campagnes de prières dans le mon-
de, les lundis aux vendredis, du 5 au 30 octobre 
devant l’hôpital Dr Georges-L- Dumont. 
 

Nouvel horaire de messes - La paroisse Notre-
Dame d'Acadie (Université de Moncton) aura 
deux messes sur semaine, soit le mercredi matin 
et le vendredi matin à 7 h 30, effectif le 7 octobre 
2015. Il s'agit de l'horaire pour la session d'autom-
ne et il se peut que l'horaire soit différent en     
janvier. Bienvenue à tous et toutes !  
 

Lancement de la Vie Montante au Club d’Âge 
d’Or de Bouctouche, ce jeudi 8 octobre de 13 h 30 
à 16 h 15, pour membres et non membres. Confé-
rencier : Mgr Valéry Vienneau. Deux sujets      
traités : Synode sur la famille : Signe d’espérance 
pour une pastorale plus accueillante envers les 
familles et persécution dans le monde chrétien. 
Aucun frais, mais inscription obligatoire pour les 
non membres de Vie Montante au presbytère de 
votre paroisse jusqu’au mardi 6 octobre à 16 h. 
 

Cueillette de nourriture – Pendant la fin de     
semaine de l’Action de Grâce, soient les 10 et 11 
octobre prochain, nous sommes invités à apporter 
des aliments non-périssables pour aider la banque 
alimentaire à refaire le plein. Cette collecte parrai-
née par les Chevaliers de Colomb, se fera à      
chaque messe dans chacune des églises de notre 

Unité. Rendons grâce à Dieu…Soyons généreux &   
généreuses ! 
 

Comme elle est belle ta lumière - Un CD de 24 
chants religieux qui parlent d’espoir, de paix,     
d’amour et de lumière vient d’être enregistré par 
Maria Léger. Un concert de lancement aura lieu le 
lundi 12 octobre à 14 h à l’église Notre-Dame-de-la 
Paix, 87 avenue Murphy.  Entrée libre. 
 

Suite au deuil - Rencontre le samedi 17 octobre, de   
10 h à 11 h 30, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse, 
Dieppe, pour les personnes vivant un deuil depuis 
six mois ou plus. Thème : « traverser le deuil ».     
Personne ressource : Josée Maltais. Info. : Jeannita 
au 382-3684. 
 

Invitation à la marche du 17 octobre pour           
souligner la Journée internationale pour l’élimina-
tion de la pauvreté. Rassemblement vers 15 h au 
Parc Riverain, derrière l’édifice Rogers au 70, boul. 
l’Assomption (au monument du Front commun 
pour la justice sociale). Début de la Marche : à       
15 h 30, en direction de l’église Saint-Bernard où il y 
aura, vers 16 h 15, des prises de parole de person-
nes qui, tout en étant financièrement limitées, en 
entraident d’autres. On échangera, à partir de        
16 h 45, autour d’une soupe et de sandwiches.    

Entrée gratuite. Info. : Sr Auréa au 204-1134. 
 

 Contributions aux églises  
les 26 et 27 septembre 2015 

                                  N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 
 

Enveloppes 2 852,00 $ 2 444,00 $ 2 152,00 $ 
 

Quêtes 554,00 $ 399,00 $ 314,00 $ 
 

Lampions 40,00 $ 335,00 $ - 
 

Pauvres  -  145,00 $ 507,00 $ 
 

Besoins Égl. Can. 982,00 $ 430,00 $ 555,00 $ 
 

 
Merci de votre grande générosité ! 

 

 

Année de la vie consacrée - Le pape François a 
dédié 2015 « Année de la vie consacrée ». Avec la 
visite du grand reliquaire de saint Frère André, 
notre Église diocésaine veut souligner le travail 
accompli par les religieuses et religieux dans notre 
diocèse. Chacun.e par leur « Oui » ont suivi le 
Christ en vivant les charismes de leur fondateur et 
de leur fondatrice. Merci de votre témoignage de 
foi et d'amour dans vos engagements variés tels 
qu'en éducation, en santé, en paroisse, en           
animation, etc. Le mercredi 28 octobre à 19 h à la 
Cathédrale, nous serons en Action de grâce avec 
vous pour ce que vous êtes dans le diocèse.  
 

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

 

 

Nouvel horaire pour les célébrations 
 Eucharistiques qui commence les 3 et 4 octobre 

 

N.-D.-de-Grâce  vendredi    9 h 
N.-D.-de-Grâce  samedi  16 h 
N.-D.-de-Grâce  dimanche      9 h 
Christ-Roi dimanche    9 h 30 
Cathédrale  dimanche  11 h 
Christ-Roi dimanche  18 h 30 

Don - Mémoire des défunts 
Les familles et les amis peuvent en tout temps 
faire un don à leur église en mémoire des         
défunts. 

Souper paroissial de Notre-Dame « dinde » ce      
dimanche 4 octobre de 16 h à 18 h. Coût : 12 $    
adulte, 6 $ enfants (12 ans et moins). Info. : 576-
6562. 
 

Souper à la dinde au sous-sol de l’église de        
Richibucto, le dimanche 18 octobre de 16 h à 18 h. 
Coût : 12 $ adulte et 6 $ enfant (12 ans et moins).         
Bienvenue à tous et toutes. 
 

Souper à la dinde au Club d’Âge d’Or de        
Scoudouc, le dimanche 25 octobre de 16 h 30 à     
18 h. Mets à apporter disponibles. Coût : 12 $  
adulte et 6 $ enfant (12 ans et moins). Info. :        
532-2669. 


