Heures et intentions des messes
Lundi 7

9h

Église Sainte-Thérèse

18 h 30

Défunt Albert Levesque - Edith Drainville

Christ-Roi

9h

Défunt Alphonse Duguay - Sa sœur Yvonne Duguay

Jeudi 10

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

9h

Défunt Frédérick LeBlanc (20e anniversaire) - La famille
Hon. Ste Vierge/Ste-Anne/faveur obtenue - Une paroissienne

Unité pastorale
saint Jean-Paul II

Mardi 8
Christ-Roi
Mercredi 9

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

Vendredi 11
N.-D.-de-Grâce

32e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 6 novembre 2016

Samedi 12
N.-D.-de-Grâce

16 h

Dimanche 13

Défunts parents - Bella Richard (PAJ)
Défunte Célestina Poirier - Miguelle Goguen

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Père Aduel Joachin, c.s.c., prêtre assistant
Père Pyritho Marcelin, c.s.c., vicaire dominical
Charles Lokoka, séminariste

33e dimanche du temps ordinaire. (Année C)

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunte Alberte Doucet - Rachel, Don et Luc (PJG)
Défunt Pietro Tetterelli - Gioconda Artieri et la famille

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Normand Nowlan - Lee et Lena Tamburri (PAJ)
Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne

Christ-Roi

11 h

Dfts Frank LeClair et David Landry - Yollanda et la famille (PJG)

Christ-Roi

18 h 30

Défunt Alyre Thibault - Claire Haché (PPM)

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 : Rachel Vienneau

Défunt Normand Nowlan - Sa cousine Aurelda

Confessions à l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi (19 novembre)
de chaque mois, 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 Saint-Philippe, prions le Seigneur.
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,
sera annulée ce dimanche 6 novembre.
Méditation chrétienne « La prière du cœur »
Rencontres au sous-sol de la chapelle NotreDame d’Acadie, Université de Moncton, chaque mardi à 13 h, à partir du 13 septembre.
Info. : 854-4971. Bienvenue à tous !

Écoute-prière - Vous avez besoin de prières?
Vous vivez des situations difficiles? Confiezvous aux prières des religieuses N.-D.-duSacré-Cœur, au 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.
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Catéchèse :

Colombe Boudreau

857-8431

Comité des affaires économiques :

Liturgie :

Cathédrale :

Charles Léger

857-8235

Responsables en paroisses :

Christ-Roi :

Alphonse Dionne

342-0104

Camille Gallant

384-9569

Roland Gauvin

857-0082
857-4012

Cathédrale :

Dot Myers

855-3817

N.D.G. :

Christ-Roi :

Charles Allain

854-2524

Conciergerie :

N.D.G. :

Aurella Lirette

384-4211

Cathédrale :

Mariage :

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

Christ-Roi/N.D.G. :
Frank Ouellette

Baptême :

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

Chevaliers de Colomb :

Chorales :
Christ-Roi :

Sr. Florence Powers

854-4529

Cathédrale :

Cassandre Arseneau 545-0516

Jeunesse :

Gérard Arsenault

384-6228

Mario Robichaud

382-7351

Gisèle Melanson

852-9192

Annonces

Annonces
Renouveau Charismatique de Baie Ste-Anne Journée de libération, guérison et messe, ce mardi
8 novembre de 8 h 30 à 15 h, à la chapelle de l’église Sainte-Anne. Thème : Je suis à la Porte. Invité :
Père Robert Savoie. S’il vous plaît, amenez votre
dîner. Info. : Gisèle Thériault au 228-3360.

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Charles « Charlie Bandag » Surette, (84) de la
paroisse Christ-Roi, est décédé le 29 octobre 2016.
Il était l’époux d’Aldéa, le père de Daniel et le
frère de Céleste Surette de notre communauté.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Clôture de l’année sainte de la Miséricorde - Ces
réflexions se continuent aux dates suivantes : les 9
et 16 novembre de 19 h à 20 h en soirée à l’église
Notre-Dame-de-la-Paix, 87, rue Murphy. Confessions chaque soir de 18 h à 18 h 45 avant chaque
rencontre. Thèmes : mercredi 9 novembre - La
parabole de bon Samaritain (Luc 10, 25-37) et
mercredi 16 novembre - La parabole de l’enfant
prodigue (Luc 15, 11-32). Info. : Charles Lokoka,
séminariste stagiaire au 857-4012. Bienvenue à tous !

Remerciement aux paroissien.ne.s et bénévoles
pour votre bonté et votre support, qui a rendu
possible la campagne de financement « jour de la
fleur », le montant recueilli est de 411 $. Accueil
Grossesse « Birthright » vous dit merci pour
votre grande générosité.
Charismatique - Veillée de prière au « crying
room » tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue
à tous !

Séance de discussion ouverte à Moncton – Traite
des personnes, prostitution et pornographie, ce
mercredi 9 novembre à 19 h à l’Université Crandall, 333 rue Gorge. Invités : de l’AEC, Julia
Beazley, directrice en politique publique, de Harvest House, Cal Maskery, fondateur et directeur
exécutif et de Trey, Pamela MacLeod, directrice et
présidente.

St-Vincent-de-Paul - Réunion ce mardi 8 novembre à 10 h au presbytère.
ANNONCES COMMUNES

Adoration du Saint-Sacrement - En raison de la
pratique de la grande chorale pour la messe de la
clôture de l’année de la Miséricorde, l’heure sainte sera annulée ce dimanche 6 novembre et le
dimanche 20 novembre. La chapelle d’adoration à
l’église Ste-Thérèse est ouverte le dimanche de
11 h 30 à 17 h 30.

Soirée de musique et danse au sous-sol de l’église
St-Louis de France, 5, rue Pleasant, le samedi 12
novembre, de 18 h 30 à 21 h 30. Le souper sera servi de 17 h 30 à 18 h 30. (Mets acadiens). Coût : 3 $
pour la danse, 5 $ pour le souper. Bienvenue !

Partie de cartes - Les Dames Auxiliaires du Christ
-Roi organisent une partie de cartes, ce dimanche
6 novembre à 13 h 30, au Club d’Âge d’Or ChristRoi, 305, rue Dominion. Il aura des prix d’argent à
gagner. Coût : 5 $. Bienvenue aux hommes et aux
femmes !

Saviez-vous qu’… en 1968, la collecte du premier
Carême de partage de Développement et Paix a
recueilli 1.35 million de dollars pour mettre en
œuvre 77 projets dans 32 pays?
Panier communautaire - Dans chacune des églises
de notre Unité, il y a un panier installé à l’année
pour la cueillette de nourriture non périssable.
C’est un projet parrainé par les Chevaliers de
Colomb, conseil # 6468. Merci !

Développement et Paix – Notre collecte de timbres se continue. Pour participer à cette initiative,
veuillez apporter vos enveloppes desquelles vous
pouvez retirer l’adresse de retour et d’envoi.
Nous nous occuperons de retirer les timbres avec
le soin nécessaire. Déposez-les dans la boîte à cet
effet à l’arrière de l’église. Merci !

Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.
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Avis important – Horaire modifié pour l'église
Christ-Roi. Le dimanche 20 novembre prochain, à
l'occasion de la fête de la clôture de l'année de la
Miséricorde, il y aura un changement à l'horaire
seulement pour les messes du dimanche matin à
l'église Christ-Roi. « Les messes de 9 h 30 et 11 h sont
replacées par la célébration à 14 h ». Je vous suggère à
tous de venir célébrer l'évènement mémorable de
la clôture de l'année de la Miséricorde avec Mgr
Valéry Vienneau, le dimanche 20 novembre à 14 h,
à l'église Christ-Roi. Lors de cette célébration, des
prêtres et les religieuses du diocèse seront
présents. Soyons heureux et heureuses de pouvoir
accueillir et célébrer la grande miséricorde de
Dieu. Père Jean-Guy Dallaire

Réparations à la Cathédrale - La Cathédrale ouvrira ses portes à la fin de semaine du 26 et 27 novembre 2016. Les travaux progressent bien, mais ont
pris un peu plus de temps que prévu.
Souper et danse de Noël – Collecte de fonds pour
l’église St-Louis-de-France, le samedi 10 décembre,
au Centre Père Patrice LeBlanc. Au menu : rôti de
bœuf ou poulet farci. Les billets sont maintenant en
vente après les messes. Musique : Bob Thibodeau.
Coût : 30 $ par personne. Info. : Monique au 8545400. Bienvenue à tous !
CLUBS D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes annulé ce dimanche 6 novembre, et dimanche prochain 13 novembre à 13 h 30, à
Notre-Dame-de-Grâce.

Visiter le nouveau site web de l’Archidiocèse de
Moncton. Un endroit où vous pouvez trouver les
nouvelles du diocèse, les services offerts, les bulletins paroissiaux, les heures des messes et bien plus
d’information. Vous pouvez le rejoindre à la même
adresse qu’auparavant soit le www.diomoncton.ca
ou www.diocesemoncton.ca

Christ-Roi - 1. Réunion mensuelle, ce mardi 8
novembre à 14 h 15. 2. Souper-bénéfice « fricot au
poulet, dessert et breuvage » pour l'Arbre de
l'espoir, le samedi 19 novembre, à partir de 17 h. Il
y aura deux invités et de la musique. Coût : 10 $.
3. Voyage par autobus au Pays de la Sagouine, pour
un dîner spectacle, le dimanche 4 décembre. Info. :
Hélène 855-9970. Bienvenue à tous !

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

CHEVALIERS DE COLOMB

Contributions aux églises
les 29 et 30 octobre 2016

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.

N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Prop. de la foi
Pauvres
Poutines

2 475,00 $ 1 869,00 $ 1 599,00 $
683,00 $
198,00 $
425,00 $
146,00 $
278,00 $
131,00 $
188,00 $
77,00 $
530,00 $
643,00 $

Conseil # 1310 - Brunch ce dimanche 6 novembre
de 8 h 30 à 12 h 30 au 84, rue Broadway. Coût :
adulte 8 $, enfant 3 $ et gratuit pour 5 ans et moins.
Bienvenue à tous !
Conseil # 6468 – La réunion de ce mercredi 9
novembre est annulée et sera remise au 23 novembre à 19 h, au Club Louis Hébert (200, rue Halifax).

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.

Conseil # 6468 – Déjeuner le dimanche 13 novembre de 8 h à 12 h 30, au Club Louis-Hébert, 200, rue
Halifax. Coût : adulte 8 $, enfant 3 $, gratuit 5 ans
et moins. Bienvenue à tous !
3

