Heures et intentions des messes
Lundi 7

9h

Église Sainte-Thérèse

Mardi 8

9h

Église Saint-Louis-de-France

Christ-Roi

18 h 30

Défunt Walter Lirette - Annette Long
Défunt Édouard Pitre - Larry Hachey

Mercredi 9
Cathédrale

9h

Défunte Marie Porelle - Aline Barrieau Haché
Défunte Margaret Richard - Carmen Belliveau et Greg Morris

Jeudi 10

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

Vendredi 11
N.-D.-de-Grâce

9h

Défunt Camille Melanson - Chevaliers de Colomb #6468
Défunte Célestina Poirier - Miguelle Goguen

Samedi 12
N.-D.-de-Grâce

16 h

Défunts Émile et Virginie LeBlanc - André et Odette (PJG)
Honneur Jésus/faveur obtenue - Une paroissienne

Dimanche 13

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

4e dimanche de Carême. Année C
Le 6 mars 2016

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant

5e dimanche de Carême. (Année C)

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunt Alphonse Maillet - Son épouse Gisèle et les enfants (PJG)
Défunt Philias Melanson - Yvonne et Norbert Saulnier

Christ-Roi

9 h 30

Défunte Maureen Gauvin - Stella Snyder
Défunt Marc Allain - Ronald et Clara LeBlanc

Cathédrale

11 h

Défunt Martin Mercure - Son épouse Jeannette et ses filles (MVV)
Honneur St-Antoine/faveur obtenue - Un paroissien

Christ-Roi

18 h 30

Défunt Walter Lirette - Oscar et Annette Allain (MVV)

Confessions à la Cathédrale, tous les samedis de 13 h à 14 h.
Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de l’hôpital Dr Georges-L-Dumont, prions le Seigneur.
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque
dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous !
Écoute-prière - Vous vivez des situations difficiles, vous avez besoin de prières? Confiez-vous
aux prières des religieuses N.-D.-du-SacréCœur. Appelez le 388-1701 du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et 18 h à 20 h.

Méditation chrétienne – Chemin pour la prière
intérieure : des rencontres au sous-sol de la
chapelle Notre-Dame d’Acadie, U de M, chaque
lundi à 13 h. Info. : Sr Norma Belliveau au
854-4971. Bienvenue à tous !
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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

857-8431

Comité des affaires économiques :
Cathédrale :
Christ-Roi :
N.D.G. :

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

Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :

Maxime Forbes 399-1169
Olga Doucet
875-6622

Liturgie :
Responsables en paroisses :
Cathédrale :

Annette Gautreau

855-7641

Christ-Roi :

Charles Allain

854-2524

N.D.G. :

Aurella Lirette

384-4211

Mariage :

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

Baptême :

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

Jeunesse :

Gisèle Melanson

852-9192

Vie communautaire :
Thelma Richard

384-3067

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin 857-0082
Christ-Roi/N.D.G. :
Frank Ouellette 857-4012
Chevaliers de Colomb :
Gérard Arsenault 384-6228
Mario Robichaud 382-7351

Annonces
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Annonces


Objectif-Vie

Quatrième dimanche de Carême
« Cette semaine, j’accueille la miséricorde de
Dieu et j’en témoigne en contribuant à une
réconciliation, par une intervention directe
ou par la prière. »

Chapelet - samedi – 12 mars – Donald Landry.
CHRIST-ROI

Chapelet – Le dimanche matin à 9 h.
ANNONCES COMMUNES

Service Commémoratif – Messe commémorative,
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale de l’hôpital), ce lundi 7 mars à 18 h 30, à
l’intention des familles, dont l’un.e des leurs est
décédé.e au Centre hospitalier Dr Georges-LDumont au cours des mois novembre, décembre
2015 et janvier 2016. Info. : Laurier 862-4571 ou
Sabrina au 869-2997.

Permettre aux religieuses de servir leur communauté à Bethléem - Développement et Paix (D et P)
soutient des sœurs salésiennes de la vallée de
Crémisan, à Bethléem, qui luttent pour demeurer
près de leur communauté. En effet, la construction
d’un mur de séparation menace d’isoler la congrégation de la population qu’elle dessert, l’empêchant
ainsi d’assurer l’éducation de 450 enfants. Votre
appui permet de leur fournir un soutien juridique
essentiel pour combattre cette construction devant
les tribunaux. La semaine prochaine marquera le
dimanche de la solidarité et la collecte du Carême
de partage. Nous comptons sur votre générosité !

Journée internationale de la femme - Rassemblement social et récréatif, pour les femmes de notre
communauté ce mardi 8 mars à 18 h au presbytère Notre-Dame-de-Grâce, 854, chemin Mountain.
De la nourriture sera commandée de l'extérieur.
Venez célébrer ensemble tout le travail fait par les
femmes de notre communauté. Info. : Thelma au
384-3067 ou Jacqueline au 384-4538.

Suite au deuil - Rencontre le samedi 19 mars, de
10 h à 11 h 30, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse,
Dieppe, pour les personnes vivant un deuil depuis
six mois ou plus. Thème : Défis et transitions face à
redéfinir l’espoir. Personne ressource : Père Denis
Belliveau. Info. : Jeannita au 382-3684.

Clinique d’impôt – Deux cliniques de préparation de rapports d’impôt pour personnes à revenu
modique auront lieu au Club d’Âge d’Or NotreDame-de-Grâce ce mercredi 9 mars et le mardi 22
mars, de 10 h à 14 h. Ce service est gratuit. Info. :
Camille Gallant au 384-9569 ou Jean Richard au
384-2062.

Sessions de préparation au mariage 2016 offertes
dans différentes paroisses du diocèse : l’Université
de Moncton et Notre-Dame-de-Grâce (858-4460), 19
et 20 mars; St-Anselme/Dieppe (382-8018), 8 et 9
avril. Pré-inscription requise. Veuillez contacter le
secrétariat de votre paroisse le plus tôt possible.

Déjeuner d’amitié pour Haïti le dimanche 13
mars de 8 h à 12 h au Pavillon Rotary de
St-Anselme; 10 $ pour adulte et 5 $ pour jeune de
6 ans et moins.
Droit à la Vie-Moncton - Afin de nous protéger
de l’euthanasie au Canada, nous vous invitons à
prier avec les membres de Droit à la Vie-Moncton
qui prient de façon spéciale à cette intention aux
messes le 13 mars à 11 h à St. Augustin et le 13
avril à 8 h à Shédiac. Il y aura d’autres occasions
semblables durant l’année en faveur de la vie
dans notre pays.

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)
En mémoire de :
Jérôme Arsenault
25 $
N. D. G.
Viola Breau
20 $
Cathédrale
Hector McGraw
50 $
N. D. G.
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CÉLÉBRATIONS DU PARDON CARÊME

Mer.
9 mars
Jeudi 17 mars
Dim. 20 mars

19 h
19 h
13 h 30

CLUBS D’ÂGE D’OR

2016

Tournoi de cartes - Annuler pour ce dimanche et
dimanche prochain, le 13 mars à Christ-Roi.

N.-D. d’Acadie
N.-D.-de-la-Paix
N.-D.-de-Grâce

Christ-Roi - Réunion annuelle ce mardi 8 mars à
14 h 15, suivit d'un vin et fromage à 15 h; gratuit
pour les membres. Venez vous joindre au club.
Bienvenue à tous !

Offre d'emploi - L'Unité pastorale saint Jean Paul
II est à la recherche d'une personne capable de
s'occuper des finances des trois paroisses de
l'Unité. La personne bilingue recherchée aura de
bonnes connaissances en comptabilité et pourra
travailler avec un logiciel de comptabilité informatisé en plus de logiciels de chiffriers et de traitements de textes et autres tâches connexes de
bureau. Le poste à combler est de quatre jours/
semaine; soit 30 heures. Le salaire sera discuté
avec l'employeur. Les personnes intéressées pourront envoyer leur curriculum vitae (cv) et devront
fournir des références avant le 31 mars 2016, soit
via internet à parndg@nbnet.nb.ca ou l’apporter
au secrétariat de l’Unité, au 854, chemin Mountain
à Moncton. Info. : 857-4012.
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !

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 à 19 h.
Conseil # 1310 - Déjeuner ce dimanche 6 mars de
8 h 30 à 12 h 30 au 84, rue Broadway. Coût : adulte
7 $, enfant 3 $ et gratuit pour 5 ans et moins.
Conseil # 6468 – Réunion ce mercredi 9 mars à 19 h
au Club Louis Hébert (200, rue Halifax).
Conseil # 6468 – Déjeuner le dimanche 13 mars 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 !
Conseil # 6796 - Déjeuner d’amitié le dimanche 13
mars de 9 h à 12 h 30 au Club d'Âge d'Or de
Dieppe, rue Ste-Thérèse. Adulte 7 $, enfant de 12
ans et moins 3 $. Bienvenue !

Contributions aux églises
les 27 et 28 février 2016
N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Prions/Église
Chauffage
Mer./Cendres
Pauvres

2 681,00 $ 2 212,00 $ 1 966,00 $
403,00 $
279,00 $
549,00 $
246,00 $
406,00 $
170,00 $
40,00 $
35,00 $
115,00 $
75,00 $
25,00 $
135,00 $
450,00 $

Pour celles et ceux qui n’ont pas accès à l’eau
Prions pour les pauvres qui n’ont pas accès
à de l’eau salubre. L’eau impropre à la
consommation entraîne de nombreux décès
et propage des maladies liées à l’eau, y compris
les maladies causées par les micro-organismes

Merci de votre grande générosité !

et les substances chimiques. Afin de travailler

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

sans relâche pour un monde où personne ne soit
privé de ce droit fondamental et universel.
(LS, 29)
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