
Heures et intentions des messes 

Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix 

Secrétariat Jean-Paul II : 
 

854, chemin Mountain, Moncton, NB  E1C 2R8 
 

Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191 
 

Courriel : parndg@nbnet.nb.ca  
 

Site web : www.unitejeanpaul2.com  
 

Heures de bureau : 
  

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 

  

Mardi 7 mars 
9 h Christ-Roi   
 

Remerciement faveur demandée/santé mentale - A. M.  
Défunt Arsène Richard - Hervé et Claudette Léger 
 

Mercredi 8 mars  
9 h Cathédrale  
 

Défunt Michael Mohaney - Ses tantes : Rina et Lorraine 
 

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

Dfte Blanche LeGresley - Sa fille Gisèle et Ernest Boudreau  
 

14 h Résidence Villa du Repos  (Résidents seulement) 
 

Défunte Léona Doucet - Claude et Honora Roach 
 

Vendredi 10 mars 
9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Défunte Eva LeBlanc - Dames Chevalières # 6468 
Défunt Léonard Arsenault - Jean et Monique LeBlanc 
 

10 h Manoir Notre-Dame 
 

Défunte Jeanne Cormier - Norman et Florine Goguen 
 

 

Samedi 11 mars 
14 h Résidence Moncton  (PGL) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Dfts Ferris et Anita Maillet - Jeanine et Raymond Gauvin 
Défunte Al Bouchie - Noëlla Bellefleur 
 

16 h Notre-Dame-de-la-Paix  (PJB) 
 

Défunt Jean Thibault - Ses parents Robert et Clarice  
 

Dimanche 12 mars 
 

9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Pour Pape François/religieux/religieuses - Sylvie et Réal 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Défunts parents - Ronald et Bernice LeBlanc 
 

10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix  (PGL) 
 

Défunte Célia Doucet - Alma Lefort 
 

11 h Cathédrale  (PJB) 
 

Défunt Louis Léger - Paul 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Défunt Delphis Robichaud - Son épouse Yvonne 
 
 
 

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix : 
 

87, avenue Murphy, Moncton, NB  E1A 6Y4 
 

Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404 
 

Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com 
 

Heures de bureau : 
 

Mardi, mercredi et jeudi 8 h à 13 h 
 

Église : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy 
 

Service d’aide : 863-5172 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Guy Legendre, modérateur 
 
 

    Père Jean-Bernard Mallais, assistant 
 

Armand LeBlanc, diacre permanent 

Le 5 mars 2023 2e dimanche du Carême. Année  A 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
    La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :  

    

   Cathédrale : Honneur Notre-Dame de Lourdes - S. Bourgeois 
    

   Christ-Roi : Honneur bienheureuse Mère Marie Léonie/faveur obtenue - Une paroissienne 
 

   Notre-Dame-de-Grâce : En mémoire de Jeannette Gauvin - Raymond et Jeanine 
     

   Notre-Dame-de-la-Paix : Pour une intention spéciale - Une paroissienne 

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 
 

SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES : 
 

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 : 
 

Louise Tardif : 857-4012 
 

CATÉCHÈSE :    
 

Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

Courriel : desire.catechese@bellaliant.net   
 

CHORALES : 
 

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706 
 

LITURGIE : 
 

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 : 
 

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 : 
 

Conseil 6468 Louis Hébert :  
 

Richard Doucette : 384-2129 
 

Mario Robichaud : 382-7351 
 

Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri : 
 

Gilles Lemay : 852-0065 
 

Conseil 1310 :  
 

Norman Gallant : 853-7333 
 

Bill Landry : 853-7333  
  

 

 

CHARISMATIQUE SOUFFLE DE VIE 
 

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

 

ÉCOUTE-PRIÈRE  
 

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations 
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses Notre-
Dame 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. 

 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT  
 

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

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

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’im-
pôt sera remis à la fin de l’année. 

 
 

 
 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Wilmon Thériault (86), de la paroisse Notre-Dame-de-la-
Paix, est décédé le 27 février 2023. Il était l’époux de                
Claudette et le père de Judy Thériault. 
 

Nos sympathies à la famille éprouvée. 
« Qu’il repose en paix dans la miséricorde de Dieu » 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Clinique d’impôt – Deux cliniques de préparation de              
rapports d’impôt pour personnes à revenu modique auront 
lieu au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce (5, rue       
Keillor), les mercredis 8 et 29 mars, de 10 h à 14 h. Ce               
service est gratuit. Info. : Camille Gallant (384-9569). 

CHEMIN DE LA CROIX 
 

   DATE   HEURE  LIEU 
 

    8 mars   18 h 30       N.-D.-de-la-Paix 

  22 mars   14 h        Cathédrale 

  29 mars   14 h        N.-D.-de-Grâce 



Rencontres de spiritualité pendant le jour avec Sr Ida 
Nowlan - Pour les personnes intéressées, je vais commen-
cer à donner des rencontres au centre Patrice Le Blanc, 91, 
avenue Murphy. Celles-ci se dérouleront les mercredis à  
14 h, soit : le 8 mars, le 29 mars et le 12 avril. Entrez par 
laporte de la catéchèse à droite. Venez prendre un temps 
de réflexion et de partage. Entrée gratuite.  
 

Inscription catéchèse des jeunes pour septembre 2023 - 
Nous aurions besoin de votre aide pour rejoindre les                
parents de certains enfants qui seraient dans l’âge de faire 
de la catéchèse. Merci beaucoup de transmettre ce message 
à leurs parents puisque les écoles ne nous permettent pas 
d’envoyer de l’information en ce qui concerne la catéchèse. 
Nous apprécions beaucoup votre collaboration ! Pour plus 
d’information, vous pouvez rejoindre Désiré LeBlanc au 
506-863-4630 ou desire.catechese@bellaliant.net 
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Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

Enveloppes 1 250,00 $ 1 000,00 $ 1 702,00 $ 1 302,00 $ 
 

Quêtes 860,00 $ 335,00 $ 375,00 $ 667,35 $ 
 

Lampions 265,00 $ 130,65 $ 55,00 $ 90,00 $ 
 

Carnets de prières - 22,00 $ 21,00 $ - 
 

Chocolats - 841,00 $ - - 
 

Chauffage - 40,00 $ 750,00 $ 57,00 $ 
 

Pauvres 50,00 $ 91,30 $ - - 
 

Prions en Église - - 60,00 $ 22,65 $ 
 

Terre Sainte 565,00 $ 591,25 $ 1 040,00 $ 374,00 $ 
 

Retrait-direct : 
mars 1 441,67 $ 2 510,00 $ 2 280,00 $ 2 670,00 $  
  
 

 

Les contributions des communautés chrétiennes 25 et 26 février 2023 
                                                    Cathédrale                    Christ-Roi             Notre-Dame-de-Grâce           Notre-Dame-de-la-Paix           

 

LOTO 104 
 

Gagnants de la loto 104 - 28 février 2023 
 

100 $ # 172  Mgr Ernest Léger, Ontario  

 

100 $ # 287  Alice Léger, avenue Murphy, Moncton 

 
 

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits  
parfumés. Merci ! 
 

CARÊME 2023  
 

2e dimanche : La parole de Dieu  
 

 

« Vivre ensemble la marche vers Pâques »  
 

Le Père a dit aux apôtres présents à la transfiguration    
d’écouter son Fils bien-aimé. Nous l’exprimons de façon 

visible en mettant en évidence, dans le                        
« coin-carême », le livre de la parole de Dieu. 
La  parole de Dieu est force et réconfort, elle         
donne vie et elle nous fait grandir quand 
nous l’accueillons dans notre cœur.  
 

 
 

L’engagement pour la semaine : prendre le temps de             
porter un regard attentif sur quelqu’un de mon entourage 
et tenter de découvrir une facette de sa personne qui                 
m’était inconnue jusqu’alors.  

MISSION DU CARÊME 
Pour les paroisses francophones du Grand Moncton  

les 13, 14 et 15 mars 2023 aux églises  
Saint-Anselme et Sainte-Thérèse (Dieppe) 

 

ANIMATEUR : Père Serge Comeau (Diocèse de Bathurst) 
 

Lundi 13 mars  
14 h à l’église St-Anselme – Exposition du Saint-Sacrement 
19 h à l’église Ste-Thérèse – Prédication et eucharistie 
 

Mardi 14 mars  
14 h à l’église St-Anselme – Sacrement des malades 
19 h à l’église Ste-Thérèse – Prédication et eucharistie 
 

Mercredi 15 mars  
14 h à l’église St-Anselme – Sacrement du pardon 
19 h à l’église Ste-Thérèse – Prédication et eucharistie 

PRIÈRE DE LA NEUVAINE À SAINT JOSEPH 
  

neuvaine du 11 au 19 mars 
  

Ô bon saint Joseph, père très aimant, gardien de Jésus, 
époux de Marie, remercie avec nous Dieu le Père de 
nous avoir aimés au point de nous donner son Fils, qui 
s’est livré pour nous, pécheurs. Obtiens-nous du Père 
Éternel la faveur que nous sollicitons… 
 

Pensons aux pèlerins de la terre. Souviens-toi de ceux et 
celles qui peinent à la tâche, de ceux et celles qui       
souffrent, de ceux et celles qui pleurent. Par ton          
intercession et celle de Marie ton épouse, que Jésus             
réponde à notre confiance et nous donne de vivre dans 
la joie et l’espérance. Amen. 
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Collecte de fonds d'urgence pour les victimes du tremble-
ment de terre en Turquie et Syrie - Avec le soutien de la 
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), 
quatre organismes reconnus lancent une campagne d'aide 
d'urgence en réponse au tremblement de terre destructeur 
qui a frappé la Turquie et la Syrie le lundi 6 février. Parmi 
ces organismes, se trouve Développement et Paix - Caritas 
Canada (OCCDP) que nous connaissons bien dans nos  
milieux. Les fonds reçus seront utilisés maintenant et dans 
les mois à venir pour acheter de la nourriture, des fournitu-
res médicales, des abris et d'autres produits essentiels pour 
répondre aux besoins humains fondamentaux et aider les 
familles à retrouver une vie plus stable. Vous pouvez faire 
un don en ligne ou par téléphone: www.devp.org/fr/ ou 
numéro d’appel gratuit : 1-800-494-1401. Vous pouvez   
aussi poster votre don à Développement et Paix, 1425, 
boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal QC H3G 
1T7. N’oubliez pas votre adresse de retour pour obtenir un 
reçu pour les impôts. Un grand merci pour votre générosité  ! 
Mgr Valéry Vienneau  
 

Développement et Paix - Le courage de nourrir l’espoir - 
Lors de l’IVe rencontre mondiale des mouvements popu-
laires, le pape François a prononcé ces mots : « (...) vous 
avez la capacité et le courage de susciter l’espérance là où 
n’apparaissent que le rejet et l’exclusion. » Ce sont ces   
paroles qui ont inspiré le thème « Nourrir l’espoir » et qui 
sera le thème porteur de notre travail pour les 5 prochaines 
années. Le courage de nourrir l’espoir s’enracine dans des 
actions petites et grandes. Car pour chasser l’angoisse et le 
désespoir, il vaut mieux agir. Chacune de nos actions a un 
effet positif sur nous, nos voisins, notre grande famille  
humaine, nos enfants et leurs descendants. Ce Carême, que 
ferez-vous pour nourrir l’espoir? Joignez-vous à notre    
campagne : devp.org/careme Nous prenons le temps             
d’exprimer notre sincère reconnaissance pour les dons de 
timbres usagés que vous faites et qui sont ramassés dans 
les boîtes placées en arrière des églises ou qui sont achemi-
nés au bureau régional de D et P à Moncton situé au              
centre diocésain. L’année dernière, grâce à ces dons, nous 
avons récolté une quinzaine de boîtes représentant         
plusieurs milliers de timbres usagés qui ont été acheminés 
à Montréal et à Québec où des bénévoles les traites pour 
vendre à des collectionneurs. L’argent recueilli (près                  
d’1 million de dollars depuis le début de cette activité)                 
permet de financer des projets de nos partenaires du Sud 
qui œuvrent auprès des plus démunis. Info. : 506-801-0440 
ou par courriel dpatlantique@devp.org  

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 a une boîte aux portes des églises 
pour les recueillir.   
 

St-Vincent de Paul - Vente « genre flea market », le samedi 
1er avril de 8 h à 12 h, (sous-sol St-Augustin, 113, avenue 
Norwood). Vêtements (neufs et usagés) articles de maison 
et autres. Certaines restrictions peuvent s’appliquer. 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9. 
 

Chevaliers de Colomb du conseil # 11985  vous remercie 
énormément de votre support et grande générosité. Merci. 
Gagnant du 50/50  au déjeuner/brunch, le 19 février est 
Chris Lebouthillier : 263,00 $. 
 

Conseil # 6468 – Réunion, ce jeudi 9 mars à 19 h, au sous-
sol de l’église Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Conseil Louis Hébert # 6468 - Nous offrons à partir du 
premier mars les billets pour la fête aux paroissien.ne.s. Le 
samedi 15 avril, nous aurons la fête au Club d’Âge d’Or 
Notre-Dame-de-Grâce, pour célébrer le 50e du conseil. Les 
billets sont 25 $ la personne. La fête commence à 16 h avec 
la messe à l’église, réception au club à 17 h , le souper à     
17 h 30, suivi d’une danse. Info. : Richard Doucette                    
(384-2129), Donald Gaudet (384-5490), Camille Gallant            
(384-9569) et Paul (Speedy) Dupuis (384-3746). Au plaisir 
de vous voir. Comité du 50e.  
 

Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un 
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture 
non périssable. Merci !  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Quiconque a compris toute l’importance de la 
Parole dans sa propre vie n’est pas surpris que 
Dieu ait voulu adresser à toute l’humanité une 

grande parole d’amour. Et cette parole, c’est Jésus 
lui-même. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 

qui je trouve ma joie : écoutez-le ». 

Bistro des Chevaliers -  1. Open Mic; tous les dimanches et mercredis à 19 h. 2. Carte 200, tous les vendredis à 19 h.                       
4 $ pp. 3. Soupe/sandwich, le samedi 11 mars de 11 h à 13 h 30. 10 $ pp. 4. Brunch, le jeudi 16 mars de 11 h à 14 h, pour la 
Mi-Carême. Au menu : crêpes, fruits, fèves, sirop, café et thé. Coût : 10 $ pp. 5. Déjeuner/brunch le dimanche 19 mars, de 
8 h à 12 h. Adulte : 10 $, enfant 5 à 12 ans : 2 $ et gratuit pour 0 à 4 ans. 6. Le conseil #11985 vous remercie énormément 
pour votre support et grande générosité ! Info. : Gilles Lemay : 506-852-0065 ou lemay50@gmail.com     

http://www.devp.org/careme
mailto:dpatlantique@devp.org


 

 

 

Elmwood : 858-8100 
Dieppe : 382-8100 
Magnetic Hill : 856-8100 
Riverview : 388-2400 

Magnetic Hill : 854-4753 

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE 
        422, promenade Elmwood 

Téléphone : 858-0010 
Dr George E. Caissie 

Dre Mélanie Caissie 

Dre Dominique Gordon-Phelan 

Dre Tina Miller 

Dre Chantal Fortin 

Examen visuel, lentille cornéennes, 

 lunettes, image de la rétine optomap. 

Accès aux chaises roulantes 
 

 

 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. 

Moe Dupuis           Tel : (506) 858-0011   
church.flooring@rogers.com  

 

CHURCH Flooring LTD 
18 Elmwood Drive 
Moncton, NB  E1A 2X8 

 

Lundi au vendredi - 8 h à 17 h 
Samedi de 9 h à 13 h 
Monday to Friday - 8 am to 5 pm 
Saturday - 9 am to 1 pm 

 

 

 

 

 

   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. 

A Catholic organisation 
with over 300 members  
Interested in joining? 
 

Call : 853-7333 

 Bingos –Thursdays and 
      Sundays  at 6:30 pm 
 

 Mini Bingos 
 

  Sunday Brunches  

Grand 
Knight 

 

Norman  
Gallant 

Club d’Âge d’Or  
Notre-Dame-de-la-Paix 

 

Jeannette LeBlanc, présidente 
 

Club : (506) 204-2275 ou (506)866-6369 
 

Location de salle disponible. 
Vous avez 50 ans ou plus,  

venez nous joindre 
au 476, promenade Elmwood.   

                                    

                                                            
                                  
    

 

 
 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 
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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  
 

 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 

 

My Care offre des soins de    

santés personnalisés dans le 

confort de votre maison.  

 

 

 

 

 

Hall rental   :  380-9626 

Pour en savoir davantage contactez-nous :  
Téléphone: (506) 378-2136 
Courriel: mycaremoncton@gmail.com 

Vous avez 50 ans ou plus? Venez nous joindre au 305, rue Dominion.                      

Club d’Âge d’Or Christ-Roi 
Club : 382-6605   

Fernande Condron, présidente 
 

Location de salle différente grandeur, pour petit ou 
grand groupe avec cuisine. Pour plus d’information :  
                      506-874-3275 ou 506-854-2808 



 
  
 

  

  

  

  

 

Les Chevaliers de Colomb 

 

Conseil St-Alphonse de Ligouri 11985 

Grand-Chevalier 

(Gilles Lemay) (506) 852-0065 

Courriel : lemay50@gmail.com        
Réunion générale 4e mardi du mois  

Conseil Louis Hébert # 6468                 

             858, chemin Mountain, Moncton 

    Au service de la  
     communauté depuis 1973. 

 

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h 
  

Grand Chevalier : Richard Doucette - 384-2129 
  

Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

Annonce publicitaire disponible 
 

857-4012 

JIM’S BIKE SHOP 
 

RUE 200 HALIFAX STREET 
 

BYCYCLE SALE & SERVICE 

CROSS COUNTRY SKIS 

SNOW SHOES  

SKATE SHARPENING  

872-2769 

    Au service des communautés 

depuis 1997                                    
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  Guy Belliveau             Jason Morton    Marc Melanson         Nicholas Frenette         

           88, rue Church, Moncton                 frenette1939@gmail.com    www.salonfrenette.com              396, rue Main, Shediac  
          T: (506) 858-1900                                         T: 1-800-561-7248                                     T: (506) 532-3297  

 Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements 

 

Annonce publicitaire disponible 
 

 
857-4012 

Mathieu LeBlanc Jessica Nadeau Cédric Gautreau     Kelly Boulianne 

(506) 532-1050 (506) 855-1145 506) 857-1901  

 Inhumation  Crémation  Chapelle 

 Salle de reception  
 Columbarium    Pré-arrangements    

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 


