Heures et intentions des messes
Lundi 6
9h
Mardi 7
9h
18 h 30

Christ-Roi
Mercredi 8
Cathédrale
Jeudi 9
N.-D.-de-Grâce

9h
9h

9h
Vendredi 10
9h
Samedi 11
N.-D.-de-Grâce

16 h

Dimanche 12
Christ-Roi

9 h 30

Cathédrale

11 h

N.-D.-de-Grâce

18 h 30

Temps ordinaire no 10 ou Sainte Maria Goretti
Église Sainte-Thérèse
Temps ordinaire no 18
Église Saint-Louis-de-France
Défunte Sœur Sylvia Poirier - Adélaïde LaPlante
Honneur Ste Vierge - Delphis et Yvonne

Unité pastorale
saint Jean-Paul II
854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012 - Télécopieur : 852-3191 Courriel : parndg@nbnet.nb.ca
www.unitejeanpaul2.com
Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, 220, rue St-George
Église Christ-Roi, 300, rue Dominion
Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain

Temps ordinaire no 12
Aux intentions d’Arthur Melanson - Donald et Florence
Temps ordinaire no 6 ou Saint Augustin Zhao Rong
Défunt Guy Léger - Chevaliers de Colomb # 6468
Honneur Ste Vierge/faveur demandée - Une paroissienne
Défunt Raymond Léger - Cathérine Gallant
Église Saint-Anselme
Temps ordinaire : pour les chrétiens persécutés
Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse

14e dimanche du temps ordinaire. Année B
Le 5 juillet 2015

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur - bureau 857-4012
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

Saint Benoît
Défunt Ulysse Allain - Son épouse Lorraine
Défunte Catherine McGrath - Raymond et Shirley Mercier
Défunte Hélène LeBlanc - Bella et Yvon Richard
15e dimanche du temps ordinaire. (Année B)
Défunte Rita LeBlanc - La famille
Défunts Alphée et Marie Ouellet - Les enfants
Défunt Georges Biddington - Son épouse Huguette et Pierre

Catéchèse :

Défunts François et Maria Allain - Francine et Maurice LeBlanc
Honneur Ste Vierge /Ste-Anne/faveur obtenue - Une paroissienne
Défunt Gérard Melanson - Irène et Monique Cormier

Responsables en paroisses :
Cathédrale : Annette Gautreau
Christ-Roi :
Charles Allain

855-7641
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

Confessions à la Cathédrale, tous les samedis de 13 h à 14 h.
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 La Visitation, prions le Seigneur.

4

Colombe Boudreau

857-8431

Liturgie :

Comité des affaires économiques :
Cathédrale :
Christ-Roi :
N.D.G. :

Charles Léger
857-8235
Alphonse Dionne 384-8920
Camille Gallant
384-9569

Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :

Maxime Forbes 399-1169
Olga Doucet
875-6622

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin
Christ-Roi/N.D.G. :
Frank Ouellette

857-0082
857-4012

Chevaliers de Colomb :
Richard Doucette 384-2129
Mario Robichaud 382-7351

Annonces
Le Programme de Services de Relève pour enfants
à besoins spéciaux du Centre du bénévolat offre
aux familles de la région des services de relève et
une possibilité pour leurs enfants de se faire de
nouveaux amis. Nous avons besoin de personnes
bienveillantes pour aider à appuyer ces familles
quelques heures seulement par mois. Nous sommes
présentement à la recherche pour des bénévoles
dans les régions suivantes : Dieppe, Moncton,
Riverview, Hillsborough, Shédiac et le comté de
Kent. Info. : Natalie Sherwood au 869-6774.

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet - Samedi 11 juillet – Jeannette Gaudet.
Enveloppes de contribution 2014 - Cet avis
s’adresse aux personnes ayant les enveloppes
portant les # suivants : 156, 457 et 516. 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. Aussi, cet avis s’adresse également aux personnes qui ont changé d’adresse et
qui, à ce jour, ne nous ont pas avisés.

La Croix-Rouge Canadienne vous offre l’opportunité : d’être bénévoles pour livrer des repas chauds
à domicile; et recherche toujours des bénévoles
bilingues à la réception du bureau (minimum 4
heures par semaine). S.V.P., appeler Donald au 8632650, poste 3.

CHRIST-ROI

Chapelet – Le dimanche matin à 9 h.
ANNONCES COMMUNES

Jardin de prière - Les soirées de prières sont tous
les dimanches à 18 h 30, au 540, chemin Front
Mountain (site Papal). Info. : Normand au 8503841. Bienvenue à tous !

Voyage à Medjugorje du 25 septembre au 5
octobre avec Père Ulysse LeBlanc, directeur spirituel du pèlerinage. Coût par personne : 1 995 $
(+ taxes d'aéroport, de sécurité et de carburant
675 $). Ce prix comprend les vols aller/retour à
partir de Moncton/Halifax, les transferts, l'hébergement, le petit déjeuner et dîner, et les services d'un
guide local professionnel. Info. : Hector et Cécile
Caissie 857-2295.

Avis aux ministres de la liturgie à la Cathédrale,
Christ-Roi et Notre-Dame-de-Grâce. Il n’y aura
pas d’horaire imprimé pendant l’été du mois de
juillet à la mi-septembre pour les ministres de
Parole et de la communion, le service à l’autel et
ceux et celles qui portent la croix. Veuillez, s’il
vous plaît, offrir vos services en vous présentant
avant les célébrations de fin de semaine. Nous
apprécions votre dévouement et nous vous en
remercions !

Cursillo – « Lancement de l'année 2015-2016 » Le
MCFC du diocèse de Moncton aura son lancement
de l'année 2015-2016, le dimanche 27 septembre au
Village des Sources en Acadie, de 13 h à 16 h. Inscrire dans votre calendrier cette date importante.
Bon été ! Info. : Janice Cormier au 383-9882.

Développement et Paix – Notre collecte de timbres se continue, pour participer à cette initiative,
veuillez apporter vos enveloppes desquelles vous
pouvez retirer l’adresse de retour et d’envoi.
Nous nous occuperons de retirer les timbres avec
le soin nécessaire. Déposez-les dans la boîte à cet
effet à l’arrière de l’église. Merci !

Prions en Église mensuel - Ces livrets sont au
service des gens qui viennent aux messes de
semaine dans notre Unité pastorale pendant le
mois. Veuillez svp, remettre le Prions en Église à
l’arrière de l’église pour la prochaine célébration.
Merci !

L’horaire estival des messes se trouve aux portes
de nos églises.

Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.
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Annonces
Objectif Vie - Ma vocation de prophète

Prolongement eucharistique

Je m’applique à reconnaître le bien accompli
par les membres de ma famille
et j’en rends grâce au Seigneur.

Père saint,
tu es béni pour la sollicitude
envers l’humanité.
Depuis toujours, tu prends l’initiative
de nos rencontres.
C’est ainsi que tu ne cesses
de nous envoyer tes prophètes.
Et leur message nous fait connaître
ton dessein de salut.
Même quand nous nous rebellons contre toi,
ta main reste tendue.
Dans ta sollicitude,
tu envoies ton Fils pour sauver l’humanité.
Gloire te soit rendue, Seigneur notre Dieu,
pour son incarnation.
De son vivant sur la terre,
Jésus a annoncé
l’avènement de ton royaume.
Et tu as suscité autour de lui
des disciples pour l’accompagner.
Cependant, une majorité du peuple
ne voulait pas de lui, l’a rejeté.
En dépit de tout,
ton Fils est resté fidèle à sa mission
jusqu’à la mort.
Tu as fait de lui la source de salut
pour l’humanité.
Tu es loué, Père saint,
pour ton Esprit octroyé lors de la Pentecôte.
Il prépare nos cœurs
à accueillir la Bonne Nouvelle.
Il nourrit notre foi
et nous rend dociles à ta volonté.
Par lui, tu suscites encore aujourd’hui
des prophètes selon ton cœur.
Qu’il nous dispose à les reconnaître
et qu’il nous conduise ainsi
à un renouvellement intérieur.
[Vie liturgique 414, p. 6-7]

À la manière de Paul, je pense à une faiblesse
qui m’habite et je la confie
à la puissance de Dieu.
Écoute-prière - Êtes-vous angoissé.e, malade,
seul.e? Confiez-vous aux prières des religieuses
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. Appelez le 388-1701
ou 1-800-561-3995, du lundi au vendredi de 9 h 30
à 11 h 30, 14 h à 16 h et 18 h à 20 h.
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.
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !

Contributions aux églises
les 27 et 28 juin 2015
N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes

2 470,00 $ 1 026,00 $ 2 102,00 $

Quêtes

470,00 $

393,00 $

Lampions

208,00 $

300,00 $

Pauvres

-

160,00 $

Fleurs

-

92,00 $

288,00 $
622,50 $
-

Merci de votre grande générosité !
Don - Mémoire des défunts
Les familles et les amis peuvent en tout temps
faire un don à leur église en mémoire des
défunts.
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