Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 5 mai 2019

3e dimanche de Pâques. Année C
Prêtres à votre service :
Père Jean-Guy Dallaire, modérateur
Père Charles Lokoka, assistant

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
Site web : www.unitejeanpaul2.com

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

Heure de bureau :

Mardi au jeudi 8 h à 13 h

Lundi au vendredi 8 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h
Églises :
Cathédrale - 220, rue St-George
Christ-Roi - 300, rue Dominion
Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain

Heure de bureau :
Église :
Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy
Service d’aide : 863-5172

Heures et intentions des messes
Lundi 6 mai
9 h Ste-Thérèse

Samedi 11 mai
14 h Résidence Moncton (PJG)

Mardi 7 mai
9 h Christ-Roi
Défunte Rosella Nowlan - Julia Nowlan

16 h Notre-Dame-de-Grâce (PJG)
Défunte Yvonne LeBlanc - Les enfants
Défunt Ronald Maillet - La famille Cajun
Défunt Aubin Robichaud - Debra Kennedy

Mercredi 8 mai
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunt Ted Lush - Therese Walsh

16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PCL)
Défunte Evelyne LeBlanc - Maria Daigle

14 h Villa Héritage
Défunts parents - Rita Chase

Dimanche 12 mai
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PJG)

Jeudi 9 mai
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Défunt Marcel LeBlanc - Ulysse Poirier
14 h Résidence Villa du Repos
Défunts parents - Estelle et la famille

Défunts Gérard et Edith Bourque - Les enfants
Défunt Ti-John Richard - Aurore Comeau

Vendredi 10 mai
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Messe annulée

9 h 30 Christ-Roi (PCL)
Défunte Lucia Marcantonio - Ses enfants Susanna et Frank
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PJG)
Défunte Thérèse Duguay - Son époux Donald

9 h Ste-Thérèse

11 h Cathédrale (PCL)
Défunte Patricia Jaillet - Manon et Raymond
Pour les âmes du purgatoire - Dominique Hébert

9 h 30 Manoir Notre-Dame
Défunt Gilles LeBlanc - Janice, Albert et Dorilla

18 h 30 Christ-Roi (PCL)
Aux intentions de Pierre & Mathieu Doucet - Sylvie & Réal

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de :
Cathédrale :
Christ-Roi : Faveur obtenue - Une paroissienne
Notre-Dame-de-Grâce : À ses intentions - Thérèse Cormier
Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire d’Helen Melanson - Laurinda Melanson

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

CONFESSIONS

:

À l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque
mois (18 mai), de 13 h à 14 h.

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

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance

À l’église Christ-Roi, chaque dimanche après-midi, de 14 h
à 15 h. Bienvenue à tous !

MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance

:

PRÉPOSÉE AUX FINANCES

CHARISMATIQUE

Rachel Vienneau : 857-4012
CATÉCHÈSE

Veillée de prière dans la salle familiale de l’église NotreDame-de-Grâce, tous les lundis, de 19 h à 20 h 30. Bienvenue à tous !

:

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

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS

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.

CHORALES :

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

:

Cathédrale - Hélèna Bourgeois : 384-6526
Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524
Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211
Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Église Cathédrale - Un don de 40 $ fut offert en mémoire
d’André Lacroix - Des paroissiennes.

:

Église Cathédrale - Un don de 20 $ fut offert en mémoire
d’Yvonne McCaie - Juliette Breau.

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402
CHEVALIERS DE COLOMB

Église Cathédrale - Un don de 20 $ fut offert en mémoire
d’Euclide Hébert - Florence Bourque et la famille.

:

Conseil 6468 Louis Hébert :
Jean-Roch Goupil : 388-1231
Mario Robichaud : 382-7351
Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri :
Joe Cormier : 532-9826
Conseil 1310 - Paul LeBlanc

Église Cathédrale - Un don de 10 $ fut offert en mémoire
d’Euclide Hébert - Marie Bourgeois.
Église Cathédrale - Un don de 10 $ fut offert en mémoire
de Velida Williams - Juliette Breau.
Église Christ-Roi - Un don de 100 $ fut offert en mémoire
de Guy Savoie - Son épouse et ses filles; Monique, Danielle
et Guyanne.

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 et en soirée du lundi au
jeudi de 18 h à 20 h.

Église Notre-Dame-de-la-Paix - Un don de 70 $ fut offert
en mémoire de Maurice Gagnon - Son épouse Elvina.
Église Notre-Dame-de-la-Paix - Un don de 15 $ fut offert
en mémoire de leurs parents défunts - Pierre et Lucie
Chiasson.

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES

Le MFC est un mouvement, qui regroupe des femmes de
tout âge, de toutes conditions et de toutes cultures : « Par
les femmes, pour les femmes et avec les femmes ». C’est une
école de vie. Info. : Cécile (334-2777) ou Lucie (853-0483).

Baptême – Le dimanche 28 avril, à l’église Notre-Dame-deGrâce, nous avons accueilli dans notre communauté de
croyants : Adèle Colette Roy enfant de Chris et Rhéa.
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Les contributions des communautés chrétiennes - les 27 et 28 avril 2019
Cathédrale
Enveloppes
Quêtes
Lampions

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-la-Paix

2 072,00 $
209,00 $
176,00 $

1 710,00 $
498,00 $
155,00 $

3 035,00 $
333,00 $
69,00 $

2 230,25 $
664,70 $
58,00 $

Aumôniers d’hôpitaux
Baptêmes
Carême de Partage
Pauvres

180,00 $
340,00 $
89,25 $

165,00 $
471,70 $

220,00 $
155,00 $
25,00 $
-

115,00 $
155,00 $
-

Prions en Église
Service d’aide

197,25 $
-

242,00 $
-

-

4,75 $
40,00 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI

LOTO 104

Gagnants de la loto 104 – 29 avril 2019
100 $ # 092 Lise Michaud, chemin Lewisville, Moncton
100 $ # 031 Mathieu Léger, rue Mistletoe, Moncton
AUX PRIÈRES

Montant cette semaine : 4 250 $
Total : 12 961,15 $
Objectif pour 2019 : 25 000 $

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Le Chœur des Aboiteaux donnera un concert ce dimanche
5 mai à 14 h 30, à l’église Saint John’s United, à l’angle des
rues Victoria et Alma. Billet : 12 $ auprès des choristes ou
15 $ à la porte le jour du concert. Gratuit pour les enfants
de 12 ans et moins. Un ascenseur est disponible. Info. : 3831071.

Claudette Richard (76), est décédée le 13 avril 2019. Elle
était la sœur d’Huberte et Simonne Richard de la paroisse
Notre-Dame-de-la-Paix.
Normand Despres (78), anciennement de la paroisse Notre
-Dame-de-Grâce, est décédé le 23 avril 2019. Il était l’époux
de Dorine, le père de Roger (Yona), Michel, Paul et Ronald
(Pam).

Messe annulée - La messe de ce vendredi matin 10 mai à
9 h, à l’église Notre-Dame-de-Grâce, est annulée en raison
de la retraite des prêtres. Vous êtes invités à joindre la communauté de Ste-Thérèse à 9 h (427, avenue Acadie, Dieppe).

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

L’ordination au diaconat permanent d’Armand LeBlanc La célébration, présidée par Mgr Valéry Vienneau, aura
lieu le samedi 11 mai à 10 h 30 en l’église Christ-Roi.
Armand deviendra ainsi le deuxième à répondre à l’appel
au diaconat depuis la restauration de ce ministère au
diocèse de Moncton, à l’automne 2015. Tous les fidèles sont
invités à célébrer cet heureux événement avec Armand, qui
sera entouré pour l’occasion de son épouse Gladys ainsi
que de leurs fils Sébastien et Richard. Continuons de demander au Seigneur de soutenir son Église, et de prodiguer
une attention particulière à tous ses diacres permanents qui
apportent un souffle nouveau à la vitalité de sa mission.

Christ-Roi - Nous désirons offrir nos sincères remerciements à la paroissienne qui a fait le don des lys de Pâques
et chrysanthèmes qui vont embellir le sanctuaire pendant
tout le temps pascal. Les fleurs nous rappellent la grandeur
et la beauté de la création et nous font contempler le
Créateur. Votre générosité est très appréciée ! Nous profitons de l’occasion pour aussi remercier les gens qui veillent
à l’entretien des fleurs et des plantes et assistent avec le
décor tout au long de l’année ! Merci de partager vos
talents avec votre paroisse !
Loto 104 2019-2020 - Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix - Les
billets sont en vente depuis le 22 avril 2019. Un total de 300
billets seront vendus, le paiement est 104 $ comptant ou
par chèque avec l'option de quatre chèques postdatés de
26 $. Il y aura 12 900,00 $ en prix qui sera gagné par 108
personnes. Aussi chaque billet sera assorti d'un reçu d'impôt pour 61,00 $. Info. : 858-0009.

Vente de débarras - Pro Vie Moncton organise une vente
de débarras le samedi 11 mai de 8 h à 13 h, au 74, prom.
Poirier. Si vous avez des items à donner (pas de livres
s.v.p.) téléphoner : Sr Cécile Françoise (857-9414) ou Lise
(854-4209).
Voyage du 17 au 20 mai, à Sainte-Anne de Beaupré, L’île
d’Orléans et Vieux-Québec. Info. : info@pttours.ca ou 7589440.

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits
parfumés. Merci !
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Chevaliers Colomb # 11985 - Nous sommes à la recherche de nouveaux chevaliers qui pourraient offrir, si ce n’est qu’une
heure par mois, afin de nous aider à continuer nos projets de charités. Nous vous demandons d’assister à nos réunions
une fois par mois pour donner de nouvelles idées. Les Chevaliers de Colomb n’est pas une organisation secrète; nous
faisons partie de la communauté, nous supportons notre paroisse, nos prêtres et nous faisons du bénévolat et nous
aidons les personnes dans le besoin. Info. : Gilles Lemay au 852-0065 ou cdec11985@gmail.com
En santé ou non, jeune ou moins jeune, clarifier mes
valeurs, un cadeau pour mes proches. Aimerais-tu avoir
l’assurance que tes volontés sont respectées dans les décisions qui surgissent lors d’urgence médicale ? Tes proches
sauront-ils faire les bons choix ? Venez réfléchir sur l’importance de vos valeurs et croyances en lien avec les différents niveaux de soins possibles. Le mardi 14 mai de 19 h à
20 h 30, au Centre multifonctionnel de Shédiac, salle A, 58,
rue Festival, Shédiac (en face de l’aréna) et le jeudi 16 mai
de 18 h à 19 h 30, à la bibliothèque publique Omer Léger à
St Antoine, 4556, rue Principale. Animation : Denis
Belliveau (523-8619) et Denise Wilson-Sonderegger
(227-8149), intervenants en soins spirituels. Entrée libre.

Disposition des vieux rameaux bénis - Plusieurs personnes demandent comment se débarrasser des vieux
rameaux bénis. Vous pouvez les faire brûler dans un poêle
à bois ou dans une fournaise. S'il vous est impossible de les
faire brûler, je vous demande de les rapporter à l'église et
nous verrons à les brûler dans la fournaise. Il ne faut
absolument pas les placer dans les vidanges puisqu'ils sont
des rameaux bénis. Il y aura une boîte aux portes des
églises pour les recueillir.
Développement et Paix - Une marche dans le diocèse de
Moncton a eu lieu le vendredi 19 avril en solidarité avec les
migrants forcés de fuir leur pays. Près de 150 personnes
ont marché 375 km et amassé un total de 2 825,00 $ pour les
projets de D et P. Vous pouvez aussi amasser un dépliant
expliquant la situation des migrants forcés aux portes de
l’église. Merci pour votre précieuse contribution.

Catéchèse - 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),
puisque certaines écoles ne nous permettent pas d’envoyer
de l’information en ce qui concerne la catéchèse. Info. :
Désiré LeBlanc 863-4630.

Projet virtuel du centre média - Nous cherchons pour des
paroissiens qui seraient intéressés à se joindre à notre équipe de bénévoles pour donner des avis concernant le projet
virtuel du centre média qui sera installé dans la Cathédrale
Notre-Dame de l’Assomption. SVP, appelez le bureau (8574012) pour soumettre votre nom.

Réunion générale annuelle pour la Coopérative Funéraire
Passage, le jeudi 23 mai à 19 h, au centre de Grande-Digue.
Info. : 532-1050. Bienvenue à tous !

CLUB D’ÂGE D’OR

Décors pour le 15 août à l'extérieur de la Cathédrale Chères ami.e.s, en vue de la grande célébration de la fête
du 15 août ici à la Place de la Cathédrale, nous sollicitons
votre apport afin de réaliser un objet témoin magistral.
Nous vous invitons pour ce faire, à nous apporter des
objets ou des fragments d'objets d'usage courant pour
recycler. Ces objets doivent être de couleur blanche, rouge,
bleu ou jaune. Nous privilégions les objets de plastique, de
céramique et de verre coloré. Vous pourrez les apporter à
la Cathédrale et les déposer dans des bacs à l'entrée
intérieure de la Cathédrale ou les apporter à la Place de la
Cathédrale sur semaine.

Notre-Dame-de-la-Paix – Il y aura un après-midi porte
ouverte, ce dimanche 5 mai de 14 h à 16 h, pour souligner
l’occasion qu’il y a 35 ans qu’on joue aux fléchettes
« Darts » au club. Tous sont bienvenus, anciens joueurs et
ceux qui aimeraient apprendre à jouer. Au plaisir de vous
voir. Info. : Nicole ou Ronald Gaudet (389-2007).
CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Conseil # 11985 – Gagnante du 50/50 au déjeuner/brunch
du 28 avril est Michèle Dionne : 202,00 $.
Conseil # 1310 - Brunch, ce dimanche 5 mai de 8 h 30 à
12 h 30, au 84, rue Broadway. Coût : adulte 8 $, enfant 3 $
et gratuit pour 5 ans et moins.
Conseil # 6468 – Réunion, ce mercredi 8 mai à 19 h, au sous
-sol de l’église Notre-Dame-de-Grâce.

Sauvegarde de l’église Christ-Roi - Un comité de paroissiennes et paroissiens a été formé pour assurer la sauvegarde de l’église Christ-Roi. Son objectif immédiat du comité
est de trouver des projets ou des idées pour diminuer le
manque à gagner de 25 000 $ prévu cette année. La situation financière de la paroisse est présentement très vulnérable, car les réserves financières ne nous permettent pas
de continuer à faire des déficits. Comme premier projet, le
comité vous demande de faire une contribution importante
afin de réduire le déficit budgétaire. Nous avons besoin de
travailler ensemble pour assurer la sauvegarde de notre
belle église. Il y a des enveloppes de contribution spéciale
dans vos bancs pour votre don supplémentaire à vos dons
d’enveloppes régulières. Un reçu pour fin d’impôt vous
sera remis. Ensemble, nous pouvons garder notre église
ouverte.

La lumière de la foi fait découvrir que le monde
est habité, encore aujourd’hui, par le Verbe
incarné qui rayonne à travers toute
la beauté du monde.
Fais-moi prier, Seigneur, de sorte que rayonne
enfin l’image originelle de mon être.
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Elmwood : 858-8100
Dieppe : 382-8100
Magnetic Hill : 856-8100
Riverview : 388-2400

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE
422, promenade Elmwood
Téléphone : 858-0010
Dr George E. Caissie

Examen visuel, lentille cornéennes,

Dre Mélanie Caissie

lunettes, image de la rétine optomap.

Dre Dominique Gordon-Phelan

Magnetic Hill : 854-4753

Accès aux chaises roulantes

Dre Tina Miller
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 available : Bill Landry - 875-6142
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

CLAUDETTE GUIMOND
Directrice/Director
Annonce publicitaire disponible

21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3

857-4012

Télélphone : 857-9840
Sans frais : 1-877-857-9840
Télécopieur : (506) 857-9844
www.jonraymond.com
Courriel : jonraymond@nbnet.nb.ca

r
a

Nous avons besoin
de vous !

Club d’Âge d’Or
Christ-Roi
Linda Howe, présidente

Devenez bénévoles
dès aujourd’hui.

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

506-862-4267

Anita Savoie

Annonce publicitaire disponible

REALTOR®
506.227.8554

857-4012

anita.savoie@century21.ca

** Pour chaque maison vendue en 2019, 50 $
seront versés pour Les Richelieu.
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Inhumation
Crémation
Chapelle
Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

Guy Belliveau
Marc Melanson
Jean-Marc Frenette

www.salonfrenette.com
frenette1939@gmail.com
Moncton
Chapelle Funéraire Passage
625, chemin Mountain,
Moncton, NB E1C 2P1
Téléphone : 506-855-1145
Télécopieur : 506-855-1146
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com

Directeurs de funérailles
88, rue Church,
Moncton, NB E1C 4Z5
(506) 858-1900

Shediac Bridge
La Coopérative Funéraire Passage
3754, Route 134, NB E4R 1T3
Téléphone : 506-532-1050
Télécopieur : 506-532-1051
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com

Réginald Savoie, président

Inhumation
Crémation
Chapelle
Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

Inhumation




Crémation

(506) 857-1901

Chapelle

www.chartersville.com Columbarium
Salle de réception
Pré-arrangements

363, rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1G1
Chevaliers de Colomb 11985
Au service des communautés depuis 1997 :

Notre-Dame-de-la-Paix et
Notre-Dame d'Acadie.
Grand Chevalier : Joe Cormier - 532-9826
Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065
Location salle: Claude Bélair - 232-1330
Courriel : cdec11985@ gmail.com

Déjeuner/Brunch : 8 h à 12 h
8 $ par personne, 2 $ enfant de 5 à
12 ans, moins de 4 ans - gratuit

Carte 200
14 septembre 2018 au 31 mai 2019
Tous les vendredis à 19 h.

2019 = 28 avril et 26 mai.

Open Mic

Réunion générale le 4e mardi du
mois à 19 h.

Tous les dimanches à 19 h et
les mercredis à 18 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 : Jean-Roch Goupil - 388-1231
Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351

MY BIKE SHOP
RUE 200 HALIFAX STREET
BYCYCLE SALE & SERVICE
PERSONAL BIKE FITTING
PICK UP & DELIVERY

872-2769
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