Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 7
9h

Temps ordinaire no 1
Église Sainte-Thérèse

9h

Temps ordinaire no 12
Église Saint-Louis-de-France

Mardi 8
Christ-Roi
Mercredi 9
Cathédrale
Jeudi 10
N.-D.-de-Grâce

18 h 30

9h

Temps ordinaire no 10 ou Saint Augustin Zhao Rong
Défunt Gérard Melanson - Club d’Âge d’Or Cathédrale
Honneur St-Antoine/faveur demandée - Un paroissien

9h

Temps ordinaire, pour l’évangélisation des peuples
Défunte Odile Cormier - Régis et Edna Roy
Défunt Gérard LeBreton - Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce
Église Saint-Anselme

9h

Saint Benoît
Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse

9h

Vendredi 11
Samedi 12
N.-D.-de-Grâce

Défunt Maurice Belliveau - Roberte et Bernard Boucher
Défunts parents - Les enfants

16 h

Dimanche 13

Temps ordinaire no 22 ou Sainte Vierge Marie
Défunt Ulysse Allain - Son épouse Lorraine
Défunte Catherine McGrath - Shirley et Raymond Mercier
15e dimanche du temps ordinaire. (Année A)

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunts François et Maria Allain - Francine et Maurice LeBlanc
Défunte Teresina Precoma - Angelina Marcantonio

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Claude Bourque - Son frère Émerie Gauvin
À ses intentions - Une paroissienne

Cathédrale

11 h

Défunt Georges Biddington - Pierre et Huguette
Défunt Jean-Paul Léger - Henri et Maria Belliveau

Christ-Roi

18 h 30

Aux intentions de Pauline O. - Une paroissienne

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque
dimanche après-midi, de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de Steeves Memorial United, prions le Seigneur.
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Unité pastorale
saint Jean-Paul II
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

14e dimanche du temps ordinaire. Année A
Le 6 juillet 2014

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur - domicile
Père Yvon Cormier, prêtre assistant - domicile

204-4686
854-6901

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
Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier
Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Cathédrale
Dorothée Myers
Christ-Roi
Charles Allain
NDG
Aurella Lirette
Mariage :
Agnès Thériault
Baptême :
Elizabeth Boudreau
Éducation de la foi des adultes :
Pierre-Marin Boucher
Jeunesse :
Gisèle Melanson

857-8431
204-1134

Vie communautaire :
Thelma Richard 384-3067
Comité des affaires économiques :

855-7641

Cathédrale :
Christ-Roi :
NDG :

855-3817
854-2524
384-4211
857-4012
384-0406
389-1300
852-9192

Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :
N-D-de-Grâce :

Charles Léger
857-8235
Alphonse Dionne 384-8920
Camille Gallant
384-9569
Maxime Forbes 384-2647
Olga Doucet
875-6622
Larry LeBlanc 382-3872

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

857-0082
857-4012

Chevaliers de Colomb :
Richard Doucette 384-2129
Mario Robichaud 382-7351

Annonces

Annonces
AUX PRIÈRES-RETOUNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Nouvel horaire pour les célébrations
Eucharistiques de l’Unité saint Jean-Paul II

Carmella LeBlanc est décédée le 25 juin 2014. Elle
était l’épouse de Norman, la mère de Ricky et la
sœur de Julienne, Clairmont, Gérard, Livain, Néri
et Hector de notre communauté.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 13 juillet – Laura Gauvin.

N.-D.-de-Grâce

samedi

16 h

Christ-Roi

dimanche

9 h 30

Cathédrale

dimanche

11 h

N.-D.-de-Grâce

dimanche

18 h 30

Ce changement est à partir du 19 et 20 juillet 2014.

♥♥ Sincères félicitations à Alfred et Régina
LeBlanc qui célèbrent leur 50e anniversaire de
mariage. Ils s’étaient mariés le 4 juillet 1964. ♥♥

ANNONCES COMMUNES

Avis aux ministres de la liturgie à la Cathédrale,
Christ-Roi et Notre-Dame-de-Grâce – Il n’y aura
pas d’horaire d’imprimé pendant l’été du mois
juillet à la mi-septembre pour les ministres de
Parole et de la communion, le service à l’autel et
ceux et celles qui portent la croix. Veuillez, s’il vous
plaît, offrir vos services en vous présentant avant
les célébrations de fin de semaine. Nous apprécions
votre dévouement et nous vous en remercions !

Chorale Notre-Dame-de-Grâce – Le dimanche 22
juin, la chorale terminait son animation à nos
célébrations du dimanche matin. Ayant été absent
de la paroisse ce dimanche-là, je n’ai pu au nom
de la communauté chrétienne dire les remerciements, à tous les membres et à Larry LeBlanc,
directeur et organiste, pour leur animation durant
de nombreuses années. Vous nous avez aidés à
prier, à célébrer notre foi chrétienne. Merci pour
votre générosité et votre animation, que le
Seigneur vous accorde sa bénédiction pour ce bel

Souper-spectacle - Le Comité culturel de GrandeDigue est heureux d'annoncer qu’un souper
spectacle aura lieu le mardi 15 juillet, au Centre de
Grande- Digue, à compter de 18 h. Invités : Donat et
Émé Lacroix, Eddy Poirier, accompagné de Robert
et Bryan (violon, banjo, bluegrass) ainsi que
l’humoriste, Léo Cormier. Coût : 25 $. Info. :
Bernard au 532 -9800 ou au Centre au 532 -1133.

engagement envers son Église. Père Jean-Guy.
Enveloppes de contribution 2014 - Cet avis
s’adresse aux personnes ayant les enveloppes portant les # suivants : 4, 213 et 339. 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. Aussi, cet avis s’adresse également aux personnes qui ont changé d’adresse et
qui, à ce jour, ne nous ont pas avisés.

Voyage au Sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage à
Caraquet le 26 juillet. Départ à 9 h de la Cathédrale.
Coût : 55 $ l’autobus et le souper inclus. Info. :
Lucille au 855-0405. Bienvenue à tous !
Terrain à vendre au 470, rue Ryan ayant une
superficie de 7.91 acres avec un zonage de R2 est à
vendre par la paroisse Notre-Dame-de-Grâce. Pour
plus d’information communiquer avec Camille
Gallant au 384-9569.

CATHÉDRALE

Notre-Dame de Guadalupe - L'image missionnaire de Notre-Dame de Guadalupe, bénite pour le
Canada, sera présente le dimanche 13 juillet
pendant la messe de 11 h.

Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.
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Marche-pèlerinage annuel au Sanctuaire de StFrançois d'Assise au Lac Skiff, NB, les 9 et 10 août.
Le pèlerinage débutera à McAdam et se terminera
au Lac Skiff. La nourriture et le transport seront
fournis le long du sentier. Info. : Tera Vellenoweth
au (506) 472-0694 ou teravel@gmail.com
Grand spectacle musical - La Société culturelle de
la Vallée de Memramcook commémore de façon
unique le 150e anniversaire de fondation du
Collège Saint-Joseph en produisant un spectacle
musical pour chœur, solistes et orchestre en
hommage à l'œuvre du Père Camille Lefebvre. « La
Vallée des possibles : l'œuvre de Camille Lefebvre »
prendra l'affiche du Monument-Lefebvre les 9, 10,
11 octobre à 19 h 30 et le 12 octobre à 14 h. Info. :
758-9808.
Prions en Église mensuel - Ces livrets sont au
service des gens qui viennent aux messes de
semaine dans notre Unité pastorale pendant le
mois. Veuillez svp, remettre le Prions en Église à
l’arrière de l’église pour la prochaine célébration.
Merci !
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !

Attention – Les heures du secrétariat de l’Unité
pour les mois de juin, juillet et août, seront de 8 h à
16 h, fermé pour le dîner de 12 h 30 à 13 h. Merci.

Contributions aux églises
les 28 et 29 juin 2014

tu te penches en particulier

N.D.G.

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Pauvres

2 356,00 $

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 et vendredi à 19 h.
Conseil # 6468 – Les Dames Chevalières et les
Chevaliers de Colomb offrent un cadeau de 20 $ à
chaque finissant.e de l’école secondaire dont l’un
des parents est membre de ce Conseil. Veuillez
téléphoner à Jeannine Gauvin au 384-3534.
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !

Prolongement eucharistique
Dieu Père, Seigneur du ciel et de la terre,
nous proclamons ta louange.
En Jésus Christ,
tu révèles ton visage de bonté et de simplicité.
Attentif à tous tes enfants,
sur ceux qui souffrent

Cathédrale Christ-Roi

et succombent sous le poids du fardeau.

1 392,00 $ 1 168,50 $

Toi qui relèves tous les accablés,

461,00 $

447,00 $

422,50 $

toi qui es vrai en tout ce que tu dis,

23,00 $

135,00 $

-

apprends-nous à vivre de l’Esprit qui rend libre.

-

106,00 $

Ainsi, affranchis du poids de la chair,

583,00 $

nous pourrons vivre en fils et filles de Dieu

Merci de votre grande générosité !

au service de l’amour dans le monde,

Don - Mémoire des défunts
Les familles et les amis peuvent en tout temps
faire un don à leur église en mémoire des
défunts.

grâce à l’Esprit Saint qui habite en nous.
[Vie liturgique 408 (2014), p. 6]
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