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Église Christ-Roi, 300, rue Dominion 
Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain 

     saint Jean-Paul II 

 Unité pastorale 

23e dimanche du temps ordinaire. Année C 
Le 4 septembre 2016 

 

Heures et intentions des messes   
 

Lundi 5 9 h Église Sainte-Thérèse 
  

Mardi 6 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Laura Daley - Club d’Âge d’Or Christ-Roi 
 

Mercredi 7   
 

Christ-Roi 9 h Défunt Gérald Landry - Léa et Léance Gallant 
  Honneur Mère Marie Léonie/faveur obtenue - Une paroissienne 
  

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

Vendredi 9   
   

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Edna Bourque - Charline Belliveau 
                                     Aux intentions de Léo Belliveau 
    

Samedi 10   
 

N.-D.-de-Grâce 16 h Défunte Alberte Doucet - Rachel, Don et Luc  (PAJ) 
                                     Défunts Émilien et Rosalie Gallant - Élodie et Jeannette   
  

Dimanche 11 24e dimanche du temps ordinaire. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Dfts François et Maria Allain - Francine et Maurice LeBlanc (PJG) 
 Défunt Calixte Belliveau - Léo Belliveau 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunts parents - Éveline et Paul-Émile LeBlanc  (PAJ) 
 Honneur Ste Vierge et Ste-Anne - Un paroissien 
 

Christ-Roi 11 h Défunt Maurice LeBlanc - Son père René et la famille  (PAJ) 
 

Christ-Roi 18 h 30 Dft Louis Rhéal Boudreau - Anne-Marie Bourgeois-Moore  (PPM) 

 
Confessions à l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi (17 septembre)  

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 Harrisville United, 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 ! 
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À votre service 
 

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur 
 

Père Aduel Joachin, c.s.c., prêtre assistant 
 

Père Pyritho Marcelin, c.s.c., vicaire dominical  
 

Charles Lokoka, séminariste  
              

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 
 

Catéchèse : Colombe Boudreau 857-8431 
 

Liturgie :  

 

Responsables en paroisses : 
 

Cathédrale : Dot Myers 855-3817 
 

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 
 

Chorale : 
           

Christ-Roi : Sr. Florence Powers 854-4529 
 

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 
 

 

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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Annonces  
Session d’automne – « Le stress » C’est qui? C’est 
quoi qui me stress (travail, santé, argent,             
enfants…)? Série de 4 conférences, les jeudis à 
compter du 15 septembre à Dieppe. Info. : Bernice 
au 525-2042.  
 

Cursillo du diocèse de Moncton aura lieu les 28, 29 
et 30 octobre au Village des Sources en Acadie, à 
Shédiac Cape. Inscription au plus tard le 13        
octobre. Info. : Janice Cormier 383-9882. 

 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Christ-Roi - La réunion du club aura lieu le mardi 
13 septembre à 14 h 15. Venez vous inscrire aux     
activités et au voyage d'autobus à 15 h. Une récep-
tion pour souligner les 99 ans à Lionel Nowlan; 
très actif au club. Venez déguster un gâteau en son 
honneur. Bienvenue à tous ! 
 

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. 
 

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

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

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 du 
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 ! 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Andréa Mazerolle, (60) est décédée le 24 août 
2016. Elle était l’épouse de Paul, la mère de Daniel 
(Julie) et Isabelle de notre communauté. 

 

ANNONCES COMMUNES 
 

Bienvenue au Père Aduel Joachin c.s.c. - Les cinq 
paroisses de nos deux Unités pastorales sont très 
heureuses d'accueillir le Père Aduel Joachin. Le 
Père Aduel est un prêtre de la communauté des 
Pères Sainte-Croix de la province d'Haïti. Nous 
lui souhaitons la plus cordiale bienvenue en lui 
assurant notre prière et notre entière collaboration 
pour que son séjour avec nous soit très agréable. 
Nous avons hâte de le connaître et de l'accompa-
gner dans le succès de son ministère parmi nous. 
Nous demandons au Seigneur de bénir son minis-
tère sacerdotal et que Marie, Notre-Dame de   
l'Assomption lui soit son guide et sa protection.  
 

Déjeuner communautaire au Centre Pastoral de 
Shédiac, ce dimanche 4 septembre de 8 h 30 à      
12 h . Coût : 7 $ adulte et 3 $ enfant de 3 à 12 ans.  
 

À noter – Le secrétariat de l’Unité sera fermé ce 
lundi 5 septembre, pour la fête du Travail. 
 

Chorale du Christ-Roi - La première pratique de 
chant aura lieu ce mercredi soir 7 septembre à     
19 h, à l'église Christ-Roi. Nous chanterons le  
dimanche à la messe de 9 h 30 à partir du 11    
septembre. Bienvenue aux nouveaux membres. 
Info. : Sr Florence Powers au 854-4529. 
 

Grande Randonnée Parkinson « Superwalk », au 
Centre J. K. Irving à Bouctouche, le dimanche 11 
septembre. Inscription à 13 h et la marche       
commence à 14 h. Pour faire un don ou pour une 
feuille de commanditaires, « Pledge sheet », contac-
tez Louis Cormier au 876-9084. 
 

La catéchèse en paroisse débute lorsque les     
jeunes commencent leur 1er année. Info. : Colombe 
au 857-8431. 
 

Visitez les babillards de l’église pour les messa-
ges en surplus.  

Souper au homard au centre communautaire de 
Pointe-Sapin, le dimanche 11 septembre de 15 h à  
18 h. Coût : 17 $ adulte (2 homards), 9 $ enfant           
(1 homard). Il y aura aussi du poulet de servi à    
11 $. Bienvenue à tous !  
 

La Boutique Encore (le magasin d’articles à rabais 
de la Maison Nazareth), est maintenant ouvert 
dans un édifice qu’elle partage avec le Food Dépôt 
Alimentaire, au 475, rue St-George. 
 

Méditation chrétienne « La prière du cœur »    
Rencontres au sous-sol de la  chapelle Notre-Dame 
d’Acadie, U de M, chaque mardi à 13 h, à partir du 
13 septembre. Info. : 854-4971. Bienvenue à tous ! 
 

Conférences - Une série de 5 conférences au profit 
de La Solitude de Pré-d’en-Haut, animé par      
Michel Drisdelle, psychothérapeute, aura lieu à la 
chapelle Notre-Dame d'Acadie (Université de 
Moncton) les mardis soirs, à partir du 13 septem-
bre de 19 h à 20 h 30. Coût : 10 $ par conférence. 
Thèmes : 13 septembre : le défi d’être soi-même 
avec les autres, 20 septembre : être optimiste peut-
il changer ma vie, 27 septembre : changer le focus 
de la peur à la confiance, 4 octobre : est-ce que cela 
aide de parler de ses problèmes, 11 octobre : la 
connexion avec les autres est plus que mon       
téléphone portable. 
 

Avis aux intéressé.es à se tenir en forme… 
(Physiquement, mentalement et spirituellement). 
Joignez-vous au groupe : « Y’a pas d’Âge », les 
mercredis à 13 h au sous-sol de l’église Notre-
Dame-de-Grâce à partir du 14 septembre. Info. : 
854-4971. 
 

Souper à la dinde le dimanche 18 septembre de   
16 h à 18 h au centre communautaire de St-
Charles. Coût : adulte 13 $, 12 ans et moins, 6 $. 
Bienvenue à tous !  

 Contributions aux églises  
les 27 et 28 août 2016 

                                 N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 
 

Enveloppes 1 829,00 $ 1 303,00 $ 1 058,00 $ 
 

Quêtes 398,00 $ 227,00 $ 476,00 $ 
 

Lampions 24,00 $ - 385,00 $ 
 

Pauvres - 447,25 $ 393,00 $ 
 

Rénovations - 140,00 $ 25,00 $ 

Merci de votre grande générosité ! 
 

Porte de miséricorde -  Nous avons commencé les 
travaux de réparations à la Cathédrale le 16 août et 
pour une question de sécurité nous avons décidé 
de la fermer jusqu’au 31 octobre pour la première 
phase des travaux. Pour permettre aux gens de 
continuer à franchir la porte de la miséricorde 
nous avons désigné une nouvelle porte de la misé-
ricorde qui sera la porte d’entrée à la chapelle d’a-
doration, située en l’église Ste-Thérèse, à Dieppe, 
ouverte du lundi au vendredi de 9 h 30 à 1 7 h 30, 
samedi de 9 h 30 à  13 h 30 et dimanche de 11 h 30 
à 17 h 30. La porte extérieure qui donne accès à la 
Chapelle d’Adoration est située du côté gauche de 
l’église. Des feuillets de prières seront disponibles 
pour vous guider dans cet exercice spirituel. 
 

Réparations de la Cathédrale - Les messes de  9 h 
les mercredis et celles de 11 h les dimanches seront 
célébrées en l’église Christ-Roi, au 300, rue        
Dominion aux mêmes heures. Les funérailles    
seront également célébrées en l’église Christ-Roi. 
Merci de votre compréhension et collaboration.  
 

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

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

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)  
  

En mémoire de : 
 

Daniel Roop      50 $            N. D. G. 
 


