Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 5 juin 2022

Dimanche de la Pentecôte. 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 vendredi 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 7 juin
9 h Christ-Roi
Défunts Larry et Bernise Hachey - La famille Bourque
Défunt Donald Robichaud - Ernest et Yvonne Dort

Samedi 11 juin
14 h Résidence Moncton (PGL)
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PGL)
Défunt Léonard Arsenault - Sa sœur Paulette et Roger

Mercredi 8 juin
9 h Cathédrale
Hon. Sainte Vierge/faveur obtenue - Une paroissienne

16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PJB)
Défunt Fernand Maillet - La famille Maillet

Jeudi 9 juin
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Défunte Fern Gautreau - Aline Caissie
10 h Résidence Villa du Repos (Résidents seulement)
Défunte Clémence Cormier - Lorette et Arthur
14 h Résidence Villa du Repos (Résidents seulement)
Défunte Aline Robinson - Lorette et Arthur
Vendredi 10 juin
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunt Donald Landry - Donald Auffrey
Défunte Denise Hébert - Rebecca Lirette
10 h Manoir Notre-Dame
Pour les âmes du purgatoire - Gloria Nowlan

Dimanche 12 juin
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PGL)
Défunte Elina Belliveau - Léo Belliveau
9 h 30 Christ-Roi (PJB)
Défunte Yolande Boucher - Yvette et Ronald Doucet
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PGL)
Défunt Albert Guitard - Géraldine et la famille
11 h Cathédrale (PJB)
Défunt Léo-Paul Robichaud - Sa mère Yvonne
18 h 30 Christ-Roi (PJB)
Défunt Gérard Gallant - Bernice et Adrien Desjardins

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :
Cathédrale : En mémoire d’Yvonne Landry - Sa cousine Jeannine
Christ-Roi : Faveur demandée - Jeannine Richardson
Notre-Dame-de-Grâce :
Notre-Dame-de-la-Paix : Honneur saint Joseph et saint Antoine - Une paroissienne

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

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES

:

Le thème pour l’année 2021-2022 est « Des Racines et …Des
Ailes » divisé en cinq dossiers; a) Voler plus haut, b) Allez
plus loin…c) Ouvre tes ailes, d) Le cœur est un oiseau et e)
Tu iras à la source. En 2022, nous soulignerons le 60 e
anniversaire du mouvement. Toutes personnes intéressées,
appelez Lucie Levesque, présidente locale au 853-0483.

Notre-Dame-de-Grâce : Agnès Thériault : 857-4012
Notre-Dame-de-la-Paix : Rodrigue Cormier : 858-0009
BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance
MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance
PRÉPOSÉE AUX FINANCES

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

:

Louise Tardif : 857-4012
CATÉCHÈSE

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

:

CHARISMATIQUE

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

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

CHORALES :

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406
Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706
LITURGIE

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.

:

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 Cathédrale - Un don de 10,00 $ fut offert en mémoire
d’Émile Joseph Léger - M et Mme Andrew Léger.

:

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

(M. F. C.)

AUX PRIÈRES

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Thérèse LeBlanc (97), du Faubourg du Mascaret, est
décédée le 23 mai 2022.

:

Jeannine LeBlanc (84), de la paroisse Notre-Dame-deGrâce, est décédée le 30 mai 2022. Elle était l’épouse
d’Ulysse, la mère de Claire (Bill Mallais), Isabelle (Éric
Landry), la sœur d’Alice Léger et Irène (Jim) Nowlan.

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

Nos sympathies aux familles éprouvées.
« Qu’elles reposent en paix dans la miséricorde de Dieu »

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.

Le bureau de la réception du Centre Diocésain sera
ouvert les mardis et jeudis de 9 h à 13 h. L’horaire régulier
reprendra le 6 septembre.
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Les contributions des communautés chrétiennes 28 et 29 mai 2022
Cathédrale

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-la-Paix

3 445,00 $
1 057,00 $
950,00 $
170,00 $
252,00 $

592,00 $
426,00 $
170,00 $
20,00 $

1 762,00 $
402,00 $
20,00 $
103,00 $
20,00 $

1 536,00 $
357,00 $
35,00 $
35,00 $
15,00 $
-

Pauvres
Prions
Sauvegarde
Service d’aide

80,00 $
255,00 $
-

177,40 $
60,00 $
-

-

Retrait-direct :
juin

1 496,67 $

2 880,00 $

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Aumôniers d’hôpitaux
Charités Papales
Fond de réconciliation

2 410,00 $

8,00 $
40,00 $
2 755,00 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

FOURNAISE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI

LOTO 104
Gagnants de la loto 104 - 31 mai 2022
100 $ # 55 Chantal Boudreau, allée Bourque, G.-Barachois
100 $ # 111 Gisèle Richard, rue Pleasant, Moncton

Montant cette semaine : 135,00 $
Total : 5 920,00 $
Objectif : 20 000,00 $
Chapelet pour la famille - Les familles au Canada sont
invitées à un « Chapelet pour la famille » virtuel. Le Comité permanent de la CECC pour la famille et de la vie organise cet événement national en vue de la Xe Rencontre
mondiale des familles (RFM) qui aura lieu à Rome (22-26
juin 2022). L'événement virtuel en direct « Chapelet pour la
famille » aura lieu le jour de la fête des Pères, le dimanche
19 juin 2022, à 15 h HAE. (donc à 16 h heure de l’Atlantique). Avec la participation de différentes familles de tout le
pays, c'est l'occasion de se réunir dans la prière avec
d'autres familles croyantes. Tout le monde est le bienvenu!
Vous êtes invités à partager et à promouvoir cette initiative
dans votre paroisse, et en particulier pour sensibiliser les
familles à l’événement. D’autres détails seront disponibles
sur le site de la CECC dans les prochains jours. Il faut
s’inscrire à l’avance. Le lien d'inscription Zoom est le
suivant: https://cccb-ca.zoom.us/webinar/register/
WN_R5OXeN5DRSuTDN6quptG4w

Fête de la Pentecôte - Le Renouveau charismatique de
l’Archidiocèse de Moncton célèbre la fête de la Pentecôte ce
dimanche 5 juin au sous-sol de l’église Saint Jean-Baptiste
de Bouctouche sous le thème : « Laissez-vous renouveler par
l’Esprit Saint » Eph 4, 23. L’enseignement sera offert par le
nouveau responsable diocésain, secteur francophone,
Donatien Avelé. La cérémonie se terminera par une messe
qui sera dite par Père Gaston Ouellet, c.s.c. NB : vous êtes
toutes et tous vivement invité (es). SVP, veuillez apporter
vos masques !
ORDINATION DIACONALE

Avec louange et action de grâce à Dieu Tout-Puissant,
l'Archidiocèse de Moncton vous annonce joyeusement
et vous invite cordialement à assister à l'ordination
diaconale transitoire de Juan Carlos Jacinto par
l'invocation du Saint-Esprit et l'imposition des mains de
son Excellence, Mgr Valéry Vienneau, Archevêque de
Moncton. Le samedi 11 juin 2022 à 10 h, à la paroisse
Sainte-Thérèse d'Avila de Cap-Pelé (2648, chemin
Acadie, Cap-Pelé)

Enveloppes de contribution pour Notre-Dame-de-la-Paix
- Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes
portant les # suivants : 52, 69, 119. 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.
Programme des Repas Roulants « Meals on Wheels » pour
Moncton ou Dieppe. Si vous ou quelqu’un que vous
connaissez, serait intéressée à faire du bénévolat pour les
livraisons, s.v.p., téléphoner Mathieu LeBlanc au 233-6325.
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Enveloppes de contribution pour Notre-Dame-de-Grâce Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes
portant les # suivants : 66, 76, 126. 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.

PRIÈRE DE LOUANGE

Nous te louons, Seigneur, pour le don de l’Esprit Saint.
Il a reposé sur ton Fils, il repose aussi sur nous.
Il a soutenu le Christ
à l’heure de l’agonie et de la croix.
Il lui a fait traverser la mort.
Loué sois-tu, Seigneur, pour le don de l’Esprit.

Objets trouvés dans l'église Notre-Dame-de-la-Paix - Ils
peuvent être amassés avant ou après les messes de semaine
ou fin de semaine (exemple : gants, chapeau, lunettes, etc.).

R/ Loué sois-tu, Seigneur, éternellement !

Achat d’une nouvelle fournaise (Christ-Roi) - Nous avons
dû remplacer la fournaise de l’église en décembre dernier
et nous sollicitons l’aide de donateurs pour aider à payer la
facture ! Nous cherchons à ramasser 20 000,00 $ afin
d’effacer le déficit causé par cet achat. Si vous pouvez
aider, des enveloppes sont disponibles à l’entrée de
l’église. Tous les dons sont éligibles pour un reçu d’impôt.
Merci pour votre générosité ! Le comité de sauvegarde.

L’Esprit est lumière et il est sagesse.
L’Esprit est tendresse et il est miséricorde.
L’Esprit est force et il est douceur.
Loué sois-tu, Seigneur, pour le don de l’Esprit. R/
L’Esprit nous conduit à la vérité entière.
L’Esprit nous soutient dans l’épreuve.
L’Esprit nous fait aimer comme le Christ nous a aimé.
L’Esprit fait de nous des témoins de l’amour du Christ.

Renouveau charismatique – Vous êtes invité(es) à un
rendez-vous de prières au sous-sol de l’église Notre-Damede-Grâce (stationnement côté de la pharmacie). Les veillées
de prières ont lieu tous les mardis de 18 h 30 à 20 h. Cette
invitation s’adresse aussi à toute personne adulte, ancienne
ou nouvelle désirant rejoindre le mouvement charismatique catholique. Info. : Donatien (871-4085), Dorice (8552151) ou Simonne (384-1681).

Loué sois-tu, Seigneur, pour le don de l’Esprit. R/
L’Esprit nous fait grandir dans l’amour.
L’Esprit nous unit au Père et au Fils.
L’Esprit nous unit entre nous.
L’Esprit nous garde dans la fidélité à l’amour.
L’Esprit renouvelle nos cœurs.
L’Esprit nous fait revivre chaque jour.
L’Esprit nous fera vire éternellement.
Loué sois-tu, Seigneur, pour le don de l’Esprit. R/

La Conférence Mère Teresa a besoin de vous. Notre mission
compte sur le cœur généreux des bénévoles dévoués à la
mission de la Société de Saint Vincent de Paul auprès des
pauvres et des démunis de chez nous. La crise du logement et
le coût de la vie qui augmente en flèche se font sentir dans le
nombre croissant de personnes qui ont besoin de notre aide.
Si vous avez le goût de joindre notre équipe, nous serons ravis
de vous accueillir. Pour nous rejoindre, vous pouvez appeler
au 853-8191 et laisser un message avec votre nom et votre
numéro de téléphone et nous vous rappellerons. Ensemble,
nous faisons la différence dans la vie de ces personnes.

[Vie liturgique 455, p. 46]
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits
parfumés. Merci !

Contre les désirs de puissance et de conquête,
Dieu nous offre son désir ; l’Esprit Saint, qui est
communion et harmonie. Laissons-le convertir
notre propre désir pour l’unir à celui de Dieu.
Laissons-le convertir notre regard et nos gestes
pour qu’ils deviennent service.

CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Conseil # 6468 – Réunion, ce mercredi 8 juin à 19 h, au sous
-sol de l’église Notre-Dame-de-Grâce.
Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture
non périssable. Merci !

Le Cœur de Jésus, c’est une mer de grâces qui
n’a ni fond ni rive; c’est un océan de perfections
qui n’a point de bornes; c’est une fournaise
immense d’amour.
La joie est une des plus irrésistibles puissances
du monde; elle apaise, elle entraîne.
Dieu habite le cœur de l’homme.
Et le ciel, c’est le cœur de l’homme
lorsqu’il est habité par l’amour de Dieu.

Que Dieu arrose ta vie de toutes les bénédictions
qu’il a prévues pour toi.
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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

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

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

Gérant/
Directeur Funéraire

Directeur Funéraire

Assistante Gérante/
Directrice Funéraire /
Agente d’Assurance

Coopérative Funéraire Passage

Chapelle Funéraire Passage

3754, Route 134, Shédiac Bridge
NB E4R 1T3
Téléphone : (506) 532-1050

625, chemin Mountain,
Moncton, NB E1C 2P1
Téléphone : (506) 855-1145

Maison Funéraire
Chartersville/Passage
363 rue Amirault
Dieppe, NB E1A 1G1
Téléphone : (506) 857-1901

Directeur Funéraire

 Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de reception  Pré-arrangements
Les Chevaliers de Colomb
Au service des communautés depuis 1997

Courriel :
cdec11985@ gmail.com

Conseil St-Alphonse de Ligouri 11985 (Moncton)
Grand-Chevalier
(Gilles Lemay) (506)852-0065
Courriel : lemay50@gmail.com
Réunion générale 4e mardi du mois

Carte 200
Salle Patrice LeBlanc
10, 17 et 24 juin à 19 h.
Coût : 4 $ par personne
Note : Pas de breuvages ou
goûter de disponible.
Seulement les cartes.

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
CROSS COUNTRY SKIS
SNOW SHOES
SKATE SHARPENING
BYCYCLE SALE & SERVICE

Annonce publicitaire disponible
857-4012

872-2769
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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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