
RÉUNION ANNUELLE des Maillet d'Acadie au Pays de la 
Sagouine ce dimanche 5 août 2012. La réunion aura lieu au 
Hangar de 12 h 30 à 13 h 30 sur la scène des musiciens de l’Île-
aux-Puces. L’Association honorera la romancière, dramaturge 
Antonine Maillet, auteure de « La Sagouine ». Bienvenue à tous 
les descendants de Maillet et leurs familles ! 
 

NEUVAINE - « Notre-Dame-de-l’Assomption à Rogersville » 
Le lundi 13 août est la journée de pèlerinage pour notre Unité. Le 
programme est affiché aux entrées de nos églises. Coût : 17 $. 
Réservation auprès d’Annie au 382-9720, Agnès au 857-4012 ou 
Catherine au 382-7984 avant le 10 août. Départ vers 9 h 15 de la 
Cathédrale (rue Lutz), arrêts aux églises Christ-Roi et Notre-
Dame-de-Grâce. Cette année est le 100

e
 anniversaire du 

Monument.   
 

RENCONTRE ANNUELLE des familles Caissie, Caissey, Quessy 
et Roger le samedi 8 septembre au Centre communautaire de 
Pleasant Ridge (près de Rogersville). La réunion générale 
débutera à 14 h 30 suivie d'un repas et musique. Pour plus de 
renseignements visitez le site web : famillecaissie.org ou 
téléphonez au 775-6318.  
 

CHEVALIERS de COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9. 
 

 

Prolongement eucharistique 
 

Dieu Père, source de tout don, 
tu donnes la vie au monde en ton Fils Jésus, 

le pain vivant qui descend du ciel. 
Apprends-nous à reconnaître ce don 

tout au long de nos jours 
afin que, renouvelés intérieurement 

par l’Esprit qui nous guide, 
nous adoptions le comportement 

des enfants de Dieu, 
créés saints et justes dans la vérité, 

à ton image. 
Ainsi, nous redirons à l’âge qui vient  

tes titres de gloire, 

nourris que nous serons du pain des forts. 
Accueille notre prière en ce jour, Père, 

toi le berger qui conduit ton peuple 
jusqu’en ta présence. 

 

 

Vie liturgique n
o
 396 

 

 

ALLERGIES – PARFUMS - Veuillez ne pas porter de produits 
parfumés. Merci ! 

M E S S E S    D U R A N T   L A   S E M A I N E 
 

(CATH)  Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption 
(NDG)   Notre-Dame-de-Grâce  (C.-R.) Christ-Roi 
MESSES DITES À l’EXTÉRIEUR  sont en italique 

 
Lun 06 Transfiguration du Seigneur 
9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mar 07 Temps ordinaire n
o
 6 ou Saint Sixte II et ses  

 compagnons ou Saint Gaétan 
9 h Saint-Louis-de-France 
18 h 30 C.-R. Ste-Anne/faveur obtenue – Une paroissienne 
  Pour les âmes du purgatoire – Une paroissienne 
 

Mer 08 Saint Dominique     
9 h CATH Défunt Normand Bourque – Son père et la famille 
 Dft Edgar Robichaud – Son épouse Rita et famille 
 

12 h NDA Pas de messes  (Campus de l’U de M) 
 (Jusqu’au 5 septembre) 
 

Jeu 09 Temps ordinaire n
o
 19 ou Sainte Thérèse Bénédicte  

 de la Croix 
9 h NDG Dft Ulysse Bastarache – Paul et Alvina Bastarache 
 Défunte Mary Doiron – Geraldine, Junior et Wanda 
9 h Saint-Anselme  
 

Ven 10 Saint Laurent  
9 h Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Sam 11 Sainte Claire     
16 h NDG Défunts parents – Paul et Alvina Bastarache 
 Défunte Florida Richard – Résidence du Marais 
 

Dim 12 19
e
 dimanche du temps ordinaire B  

 

9 h NDG Défunts Gérard et Edith Bourque – Les enfants 
 Défunte Laura Mountain – Sa sœur Bella 
 

9 h 30 C.-R. Défunt Patrick McCloskey – Adélaide Laplante 
 Défunte Claudette LeBlanc – Bernice Priess 
 

11 h CATH Dfte Georgina Melanson – Claude et Louise B. 
 Défunte Anna Michaud – Une amie 
  

19 h C.-R. Défunt George Doucet – Alphée LeBlanc 
 Dfte Louise Cormier – Ronald et Lorraine Bourgeois 
 

ADORATION du SAINT-SACREMENT à l’église Christ-Roi 
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 
 

Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du 
grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté 
de Central United, prions le Seigneur. 

05 août 2012 
18

e
 dimanche du temps ordinaire B 

 

UNITÉ PASTORALE JEAN-PAUL  II 
854, chemin Mountain, Moncton, NB  E1C 2R8 

 Cathédrale N.-D.-de-l’Assomption – située au 220, rue St-George 
Église Notre-Dame-de-Grâce – située au 858, chemin Mountain 

Église Christ-Roi – située au 300, rue Dominion 

Téléphone : 857-4012 
 

À VOTRE SERVICE 
 

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur -  domicile : 204-4686 

Père Yvon Cormier, prêtre assistant -  domicile : 854-6901 

Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale -  bureau : 857-4012 
 

Secrétariat   
 

Unité pastorale Jean-Paul II -  courriel :  parndg@nbnet.nb.ca 

 - Agnès Thériault – secrétaire / réceptionniste 
 - Raymonde Gallant – préposée aux finances parndg@nb.aibn.com 
Bureau : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (Fermé 12 h 30 à 13 h) 
Téléphone : 857-4012   //  Télécopieur : 852-3191 
 

Site web Unité Jean-Paul II : www.unitejeanpaul2.com 
 

    Site web diocésain : www.diomoncton.ca 

 

Responsables des services     
 

CATÉCHÈSE ►  - Colombe Boudreau  857-8431 
JUSTICE et SOLIDARITÉ ► - Sr Auréa Cormier 204-1134 
LITURGIE ► Responsable  régionale - Gérène Gautreau 855-7641 

 Responsables  locaux 
 - Aurella Lirette (N.-D.-Grâce) 384-4211 
 - Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817 
 - Charles Allain (Christ-Roi) 854-2524 
VIE COMMUNAUTAIRE - Thelma Richard 384-3067 
MARIAGE ► - Aviser le prêtre au moins 3 mois à l’avance 
BAPTÊME ► - Aviser 3 mois avant la naissance de l’enfant  

   au secrétariat paroissial 857-4012 
 - Elizabeth Boudreau, responsable 384-0406 
CHORALES ► - Cathédrale et Christ-Roi - Olga Doucet 875-6622 

 - Notre-Dame-de-Grâce - Larry LeBlanc 382-3872 
CONSEIL RÉGIONAL de PASTORALE - Norma Melanson 384-4752 
COMITÉ des AFFAIRES ÉCONOMIQUES ► 
 - Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant 384-9569 
 - Cathédrale - Charles Léger 857-8235 
 - Christ-Roi - Edouard Pitre 855-8856 
CONCIERGERIE – Cathédrale ► - Roland Gauvin 857-0082 
 -  Christ-Roi  et N.D.G ► - Frank Ouellette 857-4012 
CHEVALIERS DE COLOMB ► -courriel : CdeC6468@rogers.com 

 - Grand Chevalier - Mario Robichaud 382-7351 

mailto:parndg@nbnet.nb.ca
mailto:parndg@nb.aibn.com
http://www.unitejeanpaul2.com/
http://www.diomoncton.ca/
mailto:CdeC6468@rogers.com


 

CONTRIBUTIONS  AUX  ÉGLISES 
les 28 et 29 juillet 2012 

  
 N.-D.-G. Cathédrale Christ-Roi  
Enveloppes 2 398,00 $ 2 127,00 $ 955,00 $ 
Quêtes  377,00 $ 335,00 $ 417,00 $ 
Lampions  70,00 $ 180,00 $ 330,00 $ 
Pauvres 1 110,35 $ 207,50 $ 533,00 $ 
Fleurs - 177,00 $ -  
 
 

 

Calice et Patène 
 

 

Cette semaine     - 
Montant reçu à date   580,00 $ 
 

Merci de votre grande générosité ! 
    

 

AUX PRIÈRES – RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Julienne Amand anciennement de la paroisse Christ-Roi est 
décédée le 25 juillet 2012.  
 

NOTRE-DAME-de-GRÂCE 
 

CHAPELET – Le dimanche 12 août – Laura Gauvin. 
 

CATHÉDRALE 
 

SE RENDRE SERVIABLE ?? - Si vous aimeriez aider à la 
responsable de la liturgie des jeunes à la Cathédrale, pendant la  
messe de 11 h une fois par mois, soit par l’enseignement ou 
autre, veuillez s.v.p., appeler le secrétariat de l’Unité au 857-
4012. 

A N N O N C E S  C O M M U N E S 
 

  

AVIS – Il n’y aura pas de confessions à la Cathédrale le 
samedi 18 août en raison d'un mariage. 
 

 

MESSE SPÉCIALE – Ce jeudi 09 août à 9 h, la messe de 
l’Unité pastorale Marie-Reine de l’Acadie aura lieu à la «Croix» 
située à la croisée des chemins Dover et Amirault, en l’honneur 
Notre-Dame-de-l’Assomption. Chacun.e apporte sa chaise. (En 
cas de pluie la messe aura lieu à l’église St-Anselme à 9 h). 
Info. : 382-3684. Bienvenue à tous ! 
 

VISITES GUIDÉES à la CATHÉDRALE – Il y aura des visites 
guidées les dimanches suivants pendant l’été : les 12 août, 09 et 
30 septembre 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 téléphoner Annette 
au 855-7641. 
 

 

Publications de bans de mariages 
 

**   Il y a promesse de mariage entre Nader Mishriki de la 
paroisse St. Georges and Rueiss à Ontario, fils majeur 
d’Youssef Mishriki et Nadia Ghobrial d’une part; et de Natalie 
Savoie, également de la paroisse St. Georges and Rueiss à 
Ontario, fille majeure de Laurie Savoie et Lisabeth Meyer, 
d’autre part. 

                                                        (1
ière

 et dernière publication) 
 

**   Il y a promesse de mariage entre Roderigue Englehart de 
la paroisse Christ-Roi, fils majeur feu Lionel Englehart et 
Claudine Anglehart d’une part; et d’Irma LeBlanc, de la 
paroisse Ste-Thérèse d’Avila de Cap-Pelé, fille majeure de feu 
Charles LeBlanc et feue Aurelda Léger, d’autre part. 
 

                                                        (1
ière

 et dernière publication) 
 

 
La SOLITUDE de PRÉ-D’EN-HAUT - Une expérience de vie 
unique qui vous permet de faire un pas de plus vers votre 
Sérénité, votre Paix intérieure et de grandir au niveau personnel 
et spirituel. Sessions animées : « Les rêves » du 10 au 12 août 
avec Viola Daigle, « Traverser mon désert » du 18 au 24 août 
avec Roger LeBlanc, « Initiation au silence » du 31 août au 2 
septembre avec Claudia Allain et « Pourquoi tarder à vivre 
pleinement » du 7 au 9 septembre avec Réjeanne Landry. Pour 
l’ensemble de la programmation et pour plus d’information, visitez 
le www.lasolitude.ca ou téléphonez Johanne au 758-9080. 

 
PASTORALE JEUNESSE – Veuillez vous inscrire à la rencontre 
qui aura lieu le dimanche 12 août au Village des Sources à 
Shédiac de 14 h à 20 h. Lors de cette rencontre, nous ferons 
une grosse activité spéciale ainsi qu’une sortie. Pour information 
et inscription, téléphonez le secrétariat de l’Unité au 857-4012. 
Parlez-en à vos ami.e.s et venez en grand nombre ! 
 
VISITES GUIDÉES - Une étudiante a été embauchée « fonds du 
programme fédéral - emploi d'été » pour donner des visites 
guidées de la Cathédrale. Les visites seront les mardis, 
mercredis et jeudis de 12 h à 15 h jusqu’au 23 août. Venez 
découvrir la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption «Monument 
de la reconnaissance acadienne». 
 
SESSION de PRÉPARATION au MARIAGE - Une session 
d’automne aura lieu la fin de semaine du 14, 15 et 16 septembre 
dans la région de Shédiac. Pour inscription, veuillez téléphoner 
au 532-3281. 
 

 

PRIÈRE DE LA NEUVAINE 
À 

NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION 
 

Ô Marie, notre patronne, ton Assomption glorieuse ne t’a 
pas séparée de tes enfants. Au contraire, nous savons que tu es 
maintenant pour toujours auprès de nous, présente et 
secourable chaque fois que nous nous tournons vers Dieu dans 
la prière. Aussi, malgré nos misères et nos faiblesses, nous 
pouvons avec confiance nous appuyer sur toi. Depuis les noces 
de Cana, depuis le Calvaire, depuis le Cénacle et à présent 
auprès de Dieu, n’es-tu pas notre ambassadrice auprès du 
Cœur de ton Fils? 
 C’est pourquoi nous te supplions, Marie, toi qui as si 
merveilleusement chanté à Dieu ta reconnaissance et ton amour 
: présente à ton Fils Jésus nos louanges et nos actions de grâce. 
Pour nous aussi le Seigneur a fait des merveilles, mais nous 
savons si peu les voir et les connaître. Redis-lui notre joie d’être 
sauvés par lui, d’être en lui enfants du Père et Temples de 
l’Esprit. Offre-lui notre merci pour la foi, le baptême, l’Eucharistie 
et pour la merveilleuse espérance qu’il nous donne de le 
contempler un jour avec toi éternellement. 
 Présente-lui aussi nos demandes…. Tu sais les 
intentions que nous portons dans le secret de notre cœur : tu 
sais pourquoi chaque jour de cette neuvaine, nous venons te 
prier. Présente-lui également les besoins de nos sœurs et nos 
frères particulièrement les plus démunis.           
 Quant à nous, Marie, donne-nous un peu de ta 
délicatesse. Donne-nous des yeux pour voir et un cœur pour 
apprécier les gestes de ceux et celles avec qui nous vivons. 
Aide-nous à pressentir leurs besoins, leur faim et leur soif 
d’affection, de reconnaissance et d’amour. Donne-nous la force 
et le courage de partager et de nous engager pleinement au 
service des autres. 
 Notre-Dame-de-l’Assomption, sois toujours l’Étoile qui 
guide notre peuple. Puissions-nous à notre tour transmettre aux 
générations de demain la foi en ton Fils Jésus notre Sauveur et 
les valeurs de l’Évangile. Garde-nous dans la confiance et dans 
la paix.  Amen. 
 

 
PROGRAMME de SERVICES de RELÈVE - En donnant 
quelques heures par mois comme bénévole pour aider des 
enfants à besoins spéciaux, non seulement vous enrichissez 
votre vie, mais vous contribuez à améliorer la vie de ces 
familles.  Pour plus d’information sur ce programme, veuillez 
téléphoner Natalie Sherwood au 869-6774. 

http://www.lasolitude.ca/

