Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 6
9h

Temps ordinaire no 25 ou Bienheureuse Marie-Rose Durocher
Église Sainte-Thérèse

9h

Notre-Dame du Rosaire
Église Saint-Louis-de-France

Mardi 7
Christ-Roi

18 h 30

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

9h

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

Défunts Ben et Marguerite Richard - La famille
Honneur Notre-Dame-de-Lourdes - I. D.
Temps ordinaire no 19
Défunt Jean-Paul Léger - Jeannine Robichaud
Défunt James Daigle - Jacques et Thérèse Côté

9h

Temps ordinaire
ou Saint Denis et ses compagnons
Défunte Ida Cormier - Ovila et Rosette Fontaine
Défunte Rita Myers - Clémence et Adélard Cormier
Église Saint-Anselme

9h

Temps ordinaire no 12
Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse

27e dimanche du temps ordinaire. Année A
Le 5 octobre 2014

no 4

9h

Vendredi 10
Samedi 11
N.-D.-de-Grâce

Unité pastorale
saint Jean-Paul II

16 h

Dimanche 12

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur - bureau
Secrétariat
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012
Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault
Préposée aux Finances : Raymonde Gallant

Temps ordinaire no 11 ou Sainte Vierge Marie
Défunt Aurèle Boudreau - Le personnel Jean-Paul II
40e anniversaire de mariage - Intentions Robert et Judy Léger
28e dimanche du temps ordinaire. (Année A)

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Henry Nowlan - Sa cousine Émilie
Défunt François Goguen - Joan Gauvin et la famille

Cathédrale

11 h

Défunt Alfred Magee - Son épouse Bernadette
Défunt Frank LeClair - Yollanda et la famille

N.-D.-de-Grâce

18 h 30

Aux intentions de 40 jours pour la vie
Défunt Gerry Myers - Paul Cormier

857-4012

Catéchèse :

Colombe Boudreau

857-8431

Liturgie :

Comité des affaires économiques :
Cathédrale :
Christ-Roi :
NDG :

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

Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :

Maxime Forbes 399-1169
Olga Doucet
875-6622

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

855-7641
854-2524

NDG

Aurella Lirette

384-4211

Mariage :

Agnès Thériault
857-4012
Aviser 6 mois à l’avance

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque
dimanche après-midi, de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !

Baptême :

Elizabeth Boudreau
384-0406
Aviser 3 mois à l’avance

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin
Christ-Roi/NDG: Frank Ouellette

Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de Central United, prions le Seigneur.

Jeunesse :

Gisèle Melanson

Chevaliers de Colomb :

[Animation du chant 12 octobre : Notre-Dame-de-Grâce à 18 h 30 : Olga Doucet]
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852-9192

Richard Doucette 384-2129

Vie communautaire :
Thelma Richard

857-0082
857-4012

384-3067

Mario Robichaud 382-7351

Annonces

Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Marie-Anne Doucet est décédée le 26 septembre
2014. Elle était la sœur de Clarice Arseneau de
notre communauté.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet - Samedi 11 octobre - Jeannette Gaudet.
Charismatique - Veillée de prière au « crying
room » tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue
à tous !
CHRIST-ROI

Comment puis-je rendre un petit service à ma
communauté ? - Nous sommes à la recherche
d'une personne bénévole qui accepterait d’épousseter les autels du sanctuaire et de s’assurer à la
propreté des linges (purificatoires) pour la messe
à l'église Christ-Roi, soit environ une heure par
semaine le vendredi ou le samedi. Veuillez communiquer votre nom au secrétariat de la paroisse
au 857-4012.
Vente de poutine râpée 4,50 $, tarte au poulet 9 $
et « sticky buns » 2 pour 1,50 $. Placez votre commande avant le 10 octobre prochain, pour la recevoir le 18 octobre. Contactez Jeannette Goguen au
382-3495 ou Yolande Dionne au 384-8920.
Élection sur le Comité des Affaires Économiques – Quatre membres, soient Madame Norma
Melanson ainsi que Messieurs Alex LeBlanc,
Édouard Pitre et Pierre Babineau, terminent leur
mandat sur le conseil de la paroisse Christ-Roi.
Une mise en candidature se fera dès la semaine
prochaine se poursuivant jusqu'au 19 octobre.
Veuillez nous suggérer des noms de personnes
tout en indiquant un numéro de téléphone afin de
les rejoindre. Les élections auront lieu le dernier
dimanche d'octobre.
ANNONCES COMMUNES

Chaîne de la vie ce dimanche 5 octobre, de
14 h 30 au 30, rue Champlain devant Sears. Beau
temps, mauvais temps nous prierons afin de
sauver des vies de l'avortement. Info. : 857-9414.

Célébration du sacrement des malades - Ce
dimanche 5 octobre à 13 h 30 à l’église Christ-Roi,
sera célébré le sacrement des malades pour les gens
malades de nos trois communautés chrétiennes.
Après la célébration comme à l’habitude le dimanche de 14 h à 16 h, aura lieu l’heure d’adoration du
Saint-Sacrement. À 14 h, avec l’exposition et un
temps d’animation devant le Saint-Sacrement, nous
prierons pour les malades de nos maisons, foyers et
des hôpitaux. Que les malades qui souffrent de la
solitude expérimentent la proximité de Dieu et le
soutien de leurs frères et sœurs.
Développement et Paix - Deux sessions portant sur
l’importance de l’agriculture familiale sous le
thème « Parce qu’on sème », ce dimanche 5 octobre à
13 h 30 au sous-sol de la Chapelle U de M et le vendredi 10 octobre à 9 h au sous-sol de l’église ChristRoi. Info. : Tina Ruest au 334-0707. Bienvenue à tous !
Cueillette de nourriture – Pendant la fin de semaine de l’Action de Grâce, soient les 11 et 12 octobre
prochain, nous sommes invités à apporter des
aliments non-périssables pour aider la banque
alimentaire à refaire le plein. Cette collecte parrainée par les Chevaliers de Colomb, se fera à chaque
messe dans chacune des églises de notre Unité.
Rendons grâce à Dieu…Soyons généreux & généreuses !
Mouvement des Femmes Chrétiennes – Rencontre
et lancement des activités du MFC, le mardi 14
octobre à 19 h, au presbytère Notre-Dame-deGrâce. Bienvenue aux femmes de l’Unité saint JeanPaul II. Les sessions du programme d’action débuteront le 27 octobre. Info. : Thelma au 384-3067.
Front commun pour la justice sociale vous invite à
la journée internationale pour l’élimination de la
pauvreté, « Un nouveau gouvernement, une nouvelle
direction ? » le vendredi 17 octobre à l’église StBernard, 43 rue Botsford. La cérémonie annuelle et
la marche débuteront à 15 h 30 devant le monument du Front Commun au parc Riverain (près de
l’édifice Rogers). Info. : Sr Cécile au 855-8977.
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Souper à la dinde le dimanche 26 octobre, de 16 h
30 à 18 h, au Club d’Âge d’Or de Scoudouc. Coût :
12 $ adulte, 6 $ enfant (moins de 12 ans).

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)
En mémoire de :
Dorina Henri-Aucoin

40 $

N.D.G.

Des manteaux pour les enfants – Les Chevaliers
de Colomb # 6468 avec Moncton Headstart font
leur collecte de manteaux pour jeunes: « Coats for
Kids ». Si vous avez des manteaux usagés ou neufs
à donner vous pouvez contacter Armand J. Roy
avant le 27 octobre au 384-2870. Merci !

Vente de débarras - La paroisse Cathédrale aura à
se débarrasser de beaucoup d’articles qui
meublaient les salles au sous-sol de la Cathédrale.
Des chaises, tables, bureaux, portes, vaisselles, etc.,
doivent être libérés des salles qui seront prochainement rénovées. Cette vente de débarras aura
lieu le samedi 18 octobre de 9 h à 12 h au sous-sol
de la Cathédrale. Nous avons besoin d’aide afin
d’organiser et finaliser cette vente de débarras. Les
personnes disponibles pourront donner leur nom
au secrétariat de la paroisse au 857-4012. Merci de
votre service.

Mini-forum pour jeunes adultes - Si tu as entre 18
et 40 ans, tu es invité(e) à venir participer à un
Mini-Forum pour jeunes adultes, qui aura lieu le
samedi 15 novembre de 10 h à 14 h 30. Lieu: Paroisse N.-D. d'Acadie sur le campus de l'U de M.
Thème : « Ensemble, ravivons la Flamme. » Préinscription avant le 2 novembre au 858-4460.
CLUBS D’ÂGE D’OR

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

Christ-Roi – 1. Réunion mensuelle, le mardi 14
octobre à 14 h 15. 2. Souper au spaghetti pour
l’Arbre de l’Espoir, le samedi 25 octobre à 17 h 30.
Coût : 8 $. Bienvenue à tous !

Contributions aux églises
les 27 et 28 septembre 2014
N.D.G.

CHEVALIERS DE COLOMB

Cathédrale Christ-Roi

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

Enveloppes
2 373,00 $ 1 808,00 $ 1 820,00 $
Quêtes
494,00 $
440,00 $
273,50 $
Lampions
39,00 $
260,00 $
127,00 $
Besoins Égl. Can. 586,00 $
540,00 $
482,00 $
Pauvres
70,00 $
607,00 $
Retrait direct :
mai
1 160,00 $
890,00 $ 1 160,00 $
juin
1 240,00 $
890,00 $ 1 160,00 $
juillet
1 240,00 $
890,00 $ 1 160,00 $
août

1 240,00 $

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi et vendredi à 19 h.
Conseil # 1310 - Brunch ce dimanche 5 octobre, de
8 h 30 à 12 h 30 au 84, rue Broadway. Coût : adulte
7 $, enfants 3 $ et gratuit 5 ans et moins.
Dames Chevalières – Réunion ce mercredi 8
octobre à 19 h, au Club d’Âge d’Or de N. D. G.
Conseil # 6468 – Réunion ce mercredi 8 octobre à
19 h, au Club Louis Hébert (200, rue Halifax).

890,00 $ 1 160,00 $

Conseil # 6468 - Déjeuner le dimanche 12 octobre,
de 8 h à 12 h 30, au Club Louis-Hébert, 200, rue
Halifax. Adulte 7 $, enfant 3 $, gratuit 5 ans et
moins. Bienvenue à tous !

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.

Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.
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