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     saint Jean-Paul II 

 Unité pastorale 

10e dimanche du temps ordinaire. Année C 
Le 5 juin 2016 

 

Heures et intentions des messes   
Lundi 6 9 h Église Sainte-Thérèse 
  

Mardi 7 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Lorraine Mazerolle - Lorine Lavigne 
  Honneur Ste-Anne/faveur obtenue - Un paroissien 
 

Mercredi 8   
 

Cathédrale 9 h Défunt Dolland Léger - John et Diane Haché 
  

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

Vendredi 10   
   

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Marie Lucille Cormier - Chevaliers de Colomb # 6468 
  Hon. Ste-Anne/Ste Vierge/faveur obtenue - Une paroissienne 
    

Samedi 11   
 

N.-D.-de-Grâce 16 h Défunts Gaetano et Filomena Tetterelli - Nella Marchetti  (PJG) 
                                     Défunt Eugène Belliveau - Léo Belliveau 
  

Dimanche 12 11e dimanche du temps ordinaire. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunts René, Lorette et Jacqueline Simard - La famille  (PJG) 
 Défunt Lorenzo Amarii - Viola Dupuis 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Délina Haché - Julia Nowlan  (MAR) 
 Défunte Laura Daley - Stella LeBlanc 
 

Cathédrale 11 h Défunte Pauline Richard - Albert Richard  (PEB) 
 Défunte Viola Breau - Hervé et Marie-Anne Breau 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Bertha Couturier - Ses amies  (PJG) 
 

Confessions à la Cathédrale, tous les samedis 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 St. Bernard, 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 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 : 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 
 

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 

 

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  
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 # 6468 – Réunion ce mercredi 8 juin à 19 h  
au Club Louis Hébert (200, rue Halifax). 
 

 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Madeleine Lavoie, (83) de la paroisse Notre-
Dame-de-Grâce, est décédée le 26 mai 2016. Elle 
était l’épouse de Marcel, la mère de Suzanne 
(Ben) Gallant, André (Dianne) et Jean-Yves 
(Kathy) de notre communauté. 
 

Doris Marie LeBlanc, (71) de la paroisse Cathé-
drale, est décédée le 28 mai 2016. Elle était la sœur 
de Bernie (Gisèle), Henri (Dionne) et Claudette 
(Roger) Thibodeau de notre communauté. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet - samedi – 11 juin – Donald Gaudet. 
 

Charismatique - Veillée de prière au « crying 
room » tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue 
à tous ! 
 

Enveloppes de contribution 2016 - Cet avis     
s’adresse aux personnes ayant les enveloppes  
portant les # suivants : 44, 68, 133 et 240. 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.  
 

CHRIST-ROI 
 

Chapelet – Le dimanche matin à 9 h. 
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Rencontre annuelle de l’Association des      
Richard du Nouveau-Brunswick aura lieu ce 

dimanche 5 juin, à compter de 14 h, au Club    
d’Âge d’Or de Saint-Ignace. La réunion sera    
suivie d’un exposé de Denis Richard portant sur 
la généalogie. Bienvenue à tous ! 

 

Souper au homard ce dimanche 5 juin de 15 h à     
18 h, au Centre Communautaire à Pointe-Sapin au 
3268 Route 117 (accessible aux personnes à mobi-
lité réduite). Coût : 15 $ adulte (2 homards), 7 $   
enfant (1 homard). Il y aura du poulet de servi au 
coût de 11 $. Bienvenue à tous !  
 

Vente de livres - L'Association des bénévoles du 
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-
Dumont organise une vente de livres ce jeudi 9 
juin de 12 h à 19 h et ce vendredi 10 juin de 8 h 30 
à 15 h, à la salle de l'Acadie (cafétéria – 2e étage). 
Les profits de cette activité serviront pour l'achat 
d'équipements pour le confort et le bien-être des 
patients. Venez en grand nombre ! 
 

Pique-nique paroissial à Rogersville les 11 et 12 
juin à l’aréna. Activités pour adultes et enfants, 
« penny sale », bingo et il y aura de la musique avec 
des artistes locaux. Une cantine sera ouverte le 
samedi et dimanche. La fin de semaine se termine-
ra avec un souper le dimanche de 16 h à 18 h à  
l’aréna. Coût : adulte 12 $, enfant 5 $. Venez nous 
voir ! 
 

40e rencontre annuelle de l'Association des          
Babineau d'Acadie le dimanche 12 juin, au Club de 
Loisir de l’Âge d’Or au 10449, rue Principale à 
Saint-Louis de Kent. Inscription à partir de 14 h, 
réunion à 15 h et se terminant avec le souper habi-
tuel et musique avec la Famille Babineau de St-
Jean. Des T-shirts seront en vente. La messe de    
11 h à la paroisse est aux intentions des Babineau. 
Info. : Thelma au 384-3067 ou Paul au 532-4511. 
Bienvenue toute la descendance des Babineau ! 
 

Service Commémoratif – Messe commémorative, 
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée prin-
cipale de l’hôpital), le lundi 13 juin à 18 h 30, à  
l’intention des familles, dont l’un.e des leurs est 
décédé.e au Centre hospitalier Dr Georges-L.-
Dumont au cours des mois février, mars et avril 
2016. Info. : Jeannette LeBlanc 388-2594 ou Louise 
Boissonnault au 862-4571.  
 

Concert – Mon héritage en chanson le vendredi 17 
juin à 19 h au théâtre à l’école MFR à Saint-Louis-
de-Kent avec Brigitte O’Halloran, soprano, et    
Jérémie Pelletier au piano. Prévente 20 $ adulte/ 
10 $ étudiant ou à la porte à 25 $ adulte/15 $     
étudiant. Pour procurer vos billets ou info. : Aline 
au 388-2607. 
 

 Contributions aux églises  
les 28 et 29 mai 2016 

                                  N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 2 539,00 $ 1 042,00 $ 1 644,00 $ 
 

Quêtes 382,00 $ 367,00 $ 418,00 $ 
 

Lampions 42,00 $ 345,00 $ - 
 

Pauvres -    258,00 $ 340,00 $ 
 

 
Merci de votre grande générosité ! 

 

Messe des finissant.e.s 2016 - Les paroisses catho-
liques du Grand Moncton vous invitent à une célé-
bration, en l'honneur des finissants 2016, qui aura 
lieu le samedi 25 juin à 16 h à l'église Notre-Dame-
de-la-Paix (rue Murphy). Il y aura une réunion 
importante à cet égard le dimanche 19 juin pour 
les finissant.e.s à cette même église, à partir de     
18 h 30. Nous demandons aux finissant.e.s de 
s'inscrire le plus tôt possible en communiquant 
avec Agnès au 857-4012 ou Monique au 854-5400. 
    

Le département d’aumônerie du Pénitencier de 
Dorchester vous offre une occasion pour faire une 
différence de la vie des hommes incarcérés. Votre 
compassion, votre écoute, votre présence et votre 
gratitude sont de belles qualités pour faire du bé-
névolat auprès de détenus. Si vous (hommes ou 
femmes) êtes intéressés, veuillez communiquer 
avec Sylvio Belliveau, aumônier au 506-379-4101 
afin d’obtenir de plus amples renseignements. Une 
formation sera offerte. Merci de votre précieuse 
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. 

Prolongement eucharistique 
 

Seigneur, ton cœur est rempli de compassion 

pour tout être humain qui souffre.  

Ton plus grand désir est de nous libérer,  

de nous relever  

et de nous redonner un souffle de vie.  
 

Nous te rendons grâce  

pour les personnes autour de nous  

qui nous réconfortent  

et ravivent en nous l’espérance  

lorsque nous traversons  

les jours sombres du deuil.  

Elles nous rappellent ta présence et ta bonté. 

C’est toi qui agis par elles.  

Tu changes alors nos deuils en une danse,  

nos habits funèbres en parure de joie.  
 

Toi qui as vaincu la mort, Seigneur,  

tu l’as détruite  

et tu fais grandir en nous ta vie.  

Fais de nous des porteurs et des porteuses   

d’espérance et de vie auprès de nos frères et 

sœurs qui ont besoin d’être écoutés,  

compris et soutenus  

dans les moments difficiles. 
 

[Vie liturgique 419, p. 45] 


