Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 4 septembre 2022

23e dimanche du temps ordinaire. Année C
Prêtres à votre service :
Père Guy Legendre, modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, assistant
Armand LeBlanc, diacre permanent

Secrétariat Jean-Paul II :

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix :

854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191
Courriel : parndg@nbnet.nb.ca

87, avenue Murphy, Moncton, NB E1A 6Y4
Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404
Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com

Site web : www.unitejeanpaul2.com

Heures de bureau :

Heures de bureau :

Mardi, mercredi et jeudi 8 h à 13 h

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

Église :

Églises :

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

Cathédrale - 220, rue St-George
Christ-Roi - 300, rue Dominion
Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain

Service d’aide : 863-5172

Heures et intentions des messes
Mardi 6 septembre
9 h Christ-Roi
Aux intentions de Paul et Janice Gallant - Bernice et André
Mercredi 7 septembre
9 h Cathédrale
Défunts Anne et Rhéal Bérubé - Sylvie et Réal Doucet
Défunt Père Yvon Cormier - La succession
Jeudi 8 septembre
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Défunte Térèse Duguay - Son époux Donald
14 h Résidence Villa du Repos (Résidents seulement)
Pour les âmes du purgatoire - Aline Caissie
Vendredi 9 septembre
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunt Edgar Richard - Son frère Albert
Défunt Père Donald Arsenault - La succession
10 h Manoir Notre-Dame
St-Antoine de Padoue/faveur obtenue - Une paroissienne

Samedi 10 septembre
14 h Résidence Moncton (PJB)
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunt Raymond Robichaud - Dames Chevalières # 6468
Défunt Francis Belliveau - Ses parents Armand et Irène
16 h Notre-Dame-de-la-Paix (MAR)
Défunt Jim Chase - Son épouse Rita
Dimanche 11 septembre
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunte Bella Richard - Simonne Gallant
Défunt Calixte Belliveau - Léo Belliveau
9 h 30 Christ-Roi (MAR)
Défunte Sarah Melanson - Hélène Babineau et la famille
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PJB)
Défunte Elvina Savoie - Sa sœur Rita
11 h Cathédrale (MAR)
Défunte Adelaine Nohora - Darlene
18 h 30 Christ-Roi (MAR)
Défunts Honoré, Hélène et Émile St-Cœur - La famille

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :
Cathédrale :
Christ-Roi : Aux intentions de Coralie - Une paroissienne
Notre-Dame-de-Grâce : - En mémoire d’Anne et Rhéal Bérubé - Sylvie et Réal Doucet
Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire de Gérard LeBlanc - Léona et la famille

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

:

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

Notre-Dame-de-Grâce : Agnès Thériault : 857-4012
Notre-Dame-de-la-Paix : Rodrigue Cormier : 858-0009

CHARISMATIQUE

Soirée de prières au sous-sol de l’église Notre-Dame-deGrâce, tous les mardis à 18 h 30. Bienvenue à tous !

BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance
MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance
PRÉPOSÉE AUX FINANCES

JARDIN DE PRIÈRES

:

Les soirées de prières sont débutées. Vous êtes invités à
nous joindre pour une heure de prières (bilingue) chaque
dimanche à 18 h 30. Nous continuerons jusqu’à avis
contraire. Info. : Normand au 850-3841. Bienvenue à tous !

Louise Tardif : 857-4012
CATÉCHÈSE

:

Désiré LeBlanc : 863-4630
Courriel : desire.catechese@bellaliant.net

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS

CHORALES :

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’impôt sera remis à la fin de l’année.

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 - Monique McGrath : 854-5400
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Église Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 10,00 $ fut offert
en mémoire d’Eva LeBlanc– Irène Heppell.

:
AUX PRIÈRES

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Christ-Roi - Norma Melanson : 384-4752
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
Notre-Dame-de-la-Paix - Désiré LeBlanc : 863-4630
CHEVALIERS DE COLOMB

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Norbert Saulnier (88), de la paroisse Notre-Dame-de-laPaix, est décédé le 24 août 2022. Il était l’époux d’Yvonne,
le père de Normand, Jeannette (Bill) Dury, Denise Saulnier,
Phyllis Arsenault et le frère d’Anna Ryan.

:

Nos sympathies à la famille éprouvée.
« Qu’il repose en paix dans la miséricorde de Dieu »

Conseil 6468 Louis Hébert :
Richard Doucette : 384-2129
Mario Robichaud : 382-7351
Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri :
Gilles Lemay : 852-0065
Conseil 1310 : Paul LeBlanc : 853-7333

Fin de semaine de ressourcement - Information à
transmettre aux jeunes filles de 16 à 18 ans que vous
connaissez qui seraient intéressées à vivre une fin de
semaine de ressourcement spirituel les 9, 10 et 11
septembre à Rexton, avec Sœur Ida Nowlan. Pour s’inscrire
par courriel fraterni@nb.sympatico.ca ou (381-9470) avant
4 septembre !

ÉCOUTE-PRIÈRE

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

Avis - Le bureau de Notre-Dame-de-Grâce sera fermé ce
lundi 5 septembre, pour la fête du Travail.
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Les contributions des communautés chrétiennes 27 et 28 août 2022
Cathédrale

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-la-Paix

1 330,00 $
491,00 $

702,00 $
392,65 $

1 866,00 $
411,00 $

1 565,00 $
321,80 $

Lampions
Pauvres
Sauvegarde
Service d’aide

250,00 $
215,00 $
-

95,00 $
102,00 $
400,00 $
-

500,00 $
-

76,00 $
394,45 $

Retrait-direct :
septembre

1 496,67 $

2 680,00 $

2 370,00 $

2 735,00 $

Enveloppes
Quêtes

Un sincère remerciement pour votre générosité !

Catéchèse - Bonjour à vous toutes et tous, nous aurions
besoin de votre aide pour rejoindre les parents de certains
enfants qui seraient dans l’âge de faire de la catéchèse
(enfants en maternelle cette année). Merci beaucoup de
transmettre ce message à leurs parents puisque les écoles
ne nous permettent pas d’envoyer de l’information en ce
qui concerne la catéchèse. Info. : Désiré LeBlanc (863-4630)
Nous apprécions beaucoup votre collaboration !

LOTO 104

Gagnants de la loto 104 - 30 août 2022
100 $ # 168 Marriane Caron-Guay, promenade Magellan
100 $ # 225 Oscar et Aurore LeBlanc, rue Beech, Moncton
Grouille ou Rouille - Les cours « Grouille ou Rouille »,
offerts par Kinfit 50 débuteront la semaine du 12 septembre
dans différentes régions du Sud-Est-N.B. : Bouctouche,
Saint-Antoine, Saint-Louis, Richibouctou-Village, SainteAnne, Cocagne, Grande-Digue, Moncton, Dieppe, Riverview (EN), Salisbury (EN), Haute-Aboujagane, Cap-Pelé.
Ces cours sont donnés par des kinésiologues certifiées et
conviennent aux personnes de 50 ans et plus qui sont
médicalement autorisées à participer à des programmes
d’exercices d’intensité légère à modérer. Si vous souhaitez
y assister ou en apprendre davantage, veuillez communiquer avec Lucille par courriel : lucillekinfit50@outlook.com
ou 506-871-1804.

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 Richard Doucette (384-2129), Camille Gallant
(384-9569) ou Paul « Speedy » Dupuis (384-3746) avant le 24
octobre. Merci !
Sacristain/Sacristine Notre-Dame-de-la-Paix – Nous sommes à la recherche d’une personne pour être sacristain ou
sacristine à la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix. Si vous êtes
intéressés ou connaissez quelqu’un qui pourrait rendre ce
service, appelez à la paroisse les mardis, mercredis et
jeudis de 8 h à 13 h au 858-0009. Ça peut être une personne,
un couple ou une équipe pour se partager la tâche. Nous
avons besoin de personnes pour faire la quête à la messe de
16 h. Donnez votre nom à la personne qui s’occupe de la
sacristie.

Besoin urgent d'aide au Jardin de prières - Tous les lundis
soirs jusqu'au 17 septembre, en préparation de la 38 e messe
papale annuelle. Nous avons besoin de personnes pour
nous aider à désherber le jardin. Veuillez vous rendre au
Jardin de prières à la côte magnétique, à côté du site papal,
pour une session de désherbage de 2 heures seulement.
Veuillez apporter vos propres outils de jardinage. Info. :
871-3912. Merci beaucoup !

Laudato si - Le Temps pour la Création est une célébration
chrétienne annuelle qui permet d’écouter et de répondre
ensemble au cri de la Création et de s’unir pour prier et
protéger notre maison commune, notre Mère la Terre. Le
temps pour la Création commence le 1er septembre,
Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la
création, et se termine le 4 octobre, jour de la fête de saint
François d’Assise, le saint patron de l’écologie aimé de
nombreuses confessions chrétiennes. Le thème pour 2022
est « Écoutez la voix de la Création ». Consultez le http://
www.diomoncton.ca pour découvrir les sous-thèmes pour
chaque semaine.

Messe au site papal – Le diocèse de Moncton et les
Chevaliers de Colomb vous invitent à venir célébrer la 38 e
messe annuelle de la visite du saint pape Jean-Paul II à
Moncton. Cette célébration, le samedi 17 septembre,
débutera avec la récitation du chapelet bilingue au Jardin
de prières à 10 h, à 11 h il y aura une cérémonie du
calumet, « s’il vous plaît porter un T-shirt orange si vous
en avez un », suivie par une procession au site papal pour
la messe qui sera célébrée à 11 h 30. Un BBQ suivra au
Jardin de prières. En cas de pluie, la célébration aura lieu à
l’église Notre-Dame-de-Grâce « 858, chemin Mountain ».
Bienvenue à tous ! (si vous voulez commander un T-shirt
orange contacté Charlene : 333-6759)
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Calendriers 2023 - Le comité de sauvegarde de l’église
Christ-Roi fera la vente du calendrier « Au fil des jours » de
la Congrégation de Notre-Dame de Charité du BonPasteur. Pour chaque jour de l’année, le calendrier consacre
une page et propose quelques brèves méditations venant
d’auteurs spirituels. Le calendrier présente également à
certaines dates une courte présentation du saint du jour ou
du sens de la fête liturgique. Son format boudiné en fait un
objet pratique. La vente aura lieu après les messes du
dimanche, à l’église du Christ-Roi. C’est une très belle idée
pour un cadeau de Noël ! Coût : 20 $.

PRIÈRE DE LOUANGE

Seigneur Jésus, nous sommes réunis
pour te chanter, te célébrer et glorifier ton nom.
Tu es le Fils de Dieu, tu es son bien-aimé,
envoyé sur terre.
Tu es le Messie, le sauveur du monde;
il n’y en a pas d’autre que toi,
et tu nous appelles tes amis.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
R/ Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.

Enveloppes de contribution pour Notre-Dame-de-Grâce Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes
portant les # suivants : 66 et 76. Veuillez, s.v.p. écrire votre
nom, adresse complète incluant le code postal sur vos
prochaines enveloppes afin de nous permettre de savoir à
qui adresser le reçu à la fin de l'année. Merci.

Tu étais le Verbe de Dieu.
Toute la force, toute la sagesse,
toute la gloire de Dieu étaient en toi,
et tu es devenu l’un des nôtres :
fragile parmi les êtres fragiles que nous sommes,
pauvre parmi les pauvres que nous sommes,
mortel parmi les mortels.
Tu as vraiment pris chair parmi nous
et tu as habité au milieu de nous.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. R/

Enveloppes de contribution pour Christ-Roi - Cet avis
s'adresse aux personnes ayant les enveloppes portant les #
suivants : 108 et 112. Veuillez, s.v.p. écrire votre nom,
adresse complète incluant le code postal sur vos
prochaines enveloppes afin de nous permettre de savoir à
qui adresser le reçu à la fin de l'année. Merci.

Tu nous as aimés d’un immense amour :
d’un amour qui s’est donné jusqu’au bout,
s’est livré jusque sur la croix.
Jamais nous n’avions été autant aimés,
jamais nous ne le serons davantage.
Tu nous as aimés en devenant notre serviteur.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. R/

CLUB D’ÂGE D’OR

Christ-Roi - Réunion mensuelle, le mardi 13 septembre à
14 h 15. Bienvenue !
CHEVALIERS DE COLOMB

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

[Vie liturgique 457, p. 7]

Dames Chevalières # 6468 – Réunion, ce mercredi 7
septembre à 13 h 30, dans la salle familiale de l’église Notre
-Dame-de-Grâce.

Depuis vingt siècles, tant et tant de disciples du
Seigneur Jésus se sont rassemblés comme nous
le faisons en ce jour pour louer Dieu d’une
même voix, écouter ensemble la Parole de la Vie
éternelle et recevoir à la même table le Pain de
la résurrection. Accueillons le Seigneur d’une
façon toujours plus personnelle.

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

Quand vous faites la lecture à un enfant, quand
vous mettez un livre dans les mains d’un
enfant, vous lui offrez l’infinie variété de la vie,
vous êtes un éveilleur.

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

La générosité est une semence de bonheur qui
germe dans toutes nos relations.
Notre parole doit naître de la bonté du cœur.
De cette bonté dont Jésus nous dit aujourd’hui :
« l’homme bon tire le bien du trésor de
son cœur. »

Que pouvez-vous faire pour promouvoir
la paix dans le monde ?
Rentrer chez vous et aimer votre famille !

4

Elmwood : 858-8100
Dieppe : 382-8100
Magnetic Hill : 856-8100
Dr George E. Caissie
Riverview : 388-2400

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE
422, promenade Elmwood
Téléphone : 858-0010

Dre Mélanie Caissie

Examen visuel, lentille cornéennes,

Dre Dominique Gordon-Phelan

Magnetic Hill : 854-4753

lunettes, image de la rétine optomap.
Accès aux chaises roulantes

Dre Tina Miller
Dre Chantal Fortin

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

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

Grand
Knight
Paul LeBlanc

 Bingos –Thursdays and

Sundays at 6:30 pm
 Mini Bingos
 Sunday Brunches

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

ALL BASEMENT

LEAKS
REPAIRS INSIDE BY
INJECTION SYSTEM

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

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE
FREE ESTIMATES

TERRY CORMIER : 851-9540
Club d’Âge d’Or
Christ-Roi

Annonce publicitaire disponible

Linda Howe, présidente

857-4012

Club : 382-6605
Vous avez 50 ans ou plus? Venez
nous joindre au 305, rue Dominion.
Annonce publicitaire disponible

Annonce publicitaire disponible

857-4012

857-4012
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Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements

Guy Belliveau
Jason Morton
88, rue Church, Moncton
T: (506) 858-1900

Mathieu LeBlanc

Marc Melanson
Nicholas Frenette
396, rue Main, Shediac
T: (506) 532-3297

frenette1939@gmail.com www.salonfrenette.com
T: 1-800-561-7248

Jessica Nadeau

 Inhumation  Crémation  Chapelle
 Salle de reception

Cédric Gautreau
(506) 855-1145

(506) 532-1050

Kelly Boulianne

 Columbarium  Pré-arrangements

506) 857-1901

Pour réserver la salle, repas,
réunion d'affaires ou famille, ou
Au service des communautés depuis 1997
vous désirez joindre les
chevaliers et faire une
différence, contacter Gilles
Conseil St-Alphonse de Ligouri 11985 (Moncton)
Carte 200
Lemay.
Grand-Chevalier
S'il y a de l'intérêt, les cartes 200 vont
Le conseil 11985 vous souhaite
(Gilles Lemay) (506)852-0065
continuer tous les vendredis durant l'été. à tous un bel été avec beaucoup
Courriel : lemay50@gmail.com
de chaleur et d'amour.
Réunion générale 4e mardi du mois

Les Chevaliers de Colomb

Déjeuner/Brunch
18 septembre 2022 de 8 h à 12 h.

Conseil Louis Hébert # 6468
858, chemin Mountain, Moncton
Au service de la
communauté depuis 1973.

Annonce publicitaire disponible
857-4012

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h
Grand Chevalier : Richard Doucette - 384-2129
Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351

JIM’S BIKE SHOP
RUE 200 HALIFAX STREET
BYCYCLE SALE & SERVICE
CROSS COUNTRY SKIS
SNOW SHOES
SKATE SHARPENING

Annonce publicitaire disponible
857-4012

872-2769
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