Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 6 novembre 2022

32e dimanche du temps ordinaire. Année C
Prêtres à votre service :
Père Guy Legendre, modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, assistant
Armand LeBlanc, diacre permanent

Secrétariat Jean-Paul II :

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix :

854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191
Courriel : parndg@nbnet.nb.ca

87, avenue Murphy, Moncton, NB E1A 6Y4
Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404
Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com

Site web : www.unitejeanpaul2.com

Heures de bureau :

Heures de bureau :

Mardi, mercredi et jeudi 8 h à 13 h

Lundi au vendredi 8 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h

Église :

Églises :

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

Cathédrale - 220, rue St-George
Christ-Roi - 300, rue Dominion
Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain

Service d’aide : 863-5172

Heures et intentions des messes
Mardi 8 novembre
9 h Christ-Roi
Honneur sainte Anne - L. S.
Mercredi 9 novembre
9 h Cathédrale
Défunts Phil et Dora Babineau - Leur fille Murielle
Jeudi 10 novembre
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Défunt Randy Gautreau - Léo et Joyce Richard
14 h Résidence Villa du Repos (Résidents seulement)
Pour les âmes du purgatoire - Gloria Nowlan
Vendredi 11 novembre
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunt Edgar Bourque - Ses enfants Marie-France et Jean
Défunte Stella Léger - La famille Arsenault
10 h Manoir Notre-Dame
Les anges gardiens - Aline Caissie

Samedi 12 novembre
14 h Résidence Moncton (PGL)
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PGL)
Défunt Léonard Arsenault - Sa sœur Paulette et Roger
Défunt Père Donald Arsenault - La succession
16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PJB)
Défunt Albert Belliveau - Arice et Léona Robichaud
Dimanche 13 novembre
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PGL)
Défunte Thelma Babineau - Léo Belliveau
9 h 30 Christ-Roi (PJB)
Défunte Hélène Babineau - La famille
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PGL)
Mère Marie Léonie/guérison - M. C.
11 h Cathédrale (PJB)
Défunte Jacqueline (Jaillet) Ryan - Raymond et Manon
18 h 30 Christ-Roi (PJB)
Défunts Thérèse et Raymond - Sylvie et Réal Doucet

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :
Cathédrale : En mémoire d’Uldège Gautreau - Son épouse Lauré et la famille
Christ-Roi : Aux intentions de Stéphanie Thériault et les enfants - La famille Thériault
Notre-Dame-de-Grâce : - Pour les âmes du purgatoire - Sylvie et Réal Doucet
Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire de la famille Léger - Rita

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

:

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

Notre-Dame-de-Grâce : Agnès Thériault : 857-4012
Notre-Dame-de-la-Paix : Rodrigue Cormier : 858-0009

CHARISMATIQUE

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

BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance
MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance
PRÉPOSÉE AUX FINANCES

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’impôt sera remis à la fin de l’année.

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

♥♥ Sincères félicitations à Raymond et Jeanine Gauvin de

:

la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, qui ont célébré leur 50e
anniversaire de mariage. Ils s’étaient mariés le 28 octobre
1972. ♥♥

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

Droit à la vie NB (chapitre Moncton) – Levée de fond,
souper au poulet, ce dimanche 6 novembre à 17 h au
Centre Dan Bohan, Riverview (5 rue Fatima). Coût : 25 $.
Pour vous procurer des billets contactez Diane 387-7377,
Karl 229-0740 ou Sr Cécile F. 857-9414. Au plaisir de vous
voir avec nous. Cette levée de fond est en collaboration
avec les Chevaliers de Colomb de Riverview.

:

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

:

Poste à combler - Secrétaire à temps partiel (25 heures par
semaine) pour la paroisse Notre-Dame d’Acadie à Moncton.
En poste : le plus tôt possible. Pour plus d’information,
vous pouvez envoyer un courriel à nda@bellaliant.com ou
appeler au 858-4460.

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

À noter - Le bureau de Notre-Dame-de-Grâce sera fermé ce
vendredi 11 novembre, pour le Jour du Souvenir.

ÉCOUTE-PRIÈRE

La Fédération des Associations de Familles Acadiennes
(FAFA) tiendra une Assemblée Générale le samedi 12
novembre prochain, de 10 h à 13 h à la Bibliothèque de
Dieppe. Les familles membres et le public sont invités.
Info. : Dorothée Maillet Arsenault (875-3109).

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses NotreDame 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.
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Les contributions des communautés chrétiennes 29 et 30 octobre 2022
Cathédrale
Enveloppes
Quêtes
Lampions
Besoin des Églises Can.
Chauffage
Chocolats
Don
Propagation de la foi
Service d’aide
Retrait-direct :
novembre

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-la-Paix

-

1 162,00 $
537,75 $
2 211,00 $
40,00 $
-

2 007,00 $
410,00 $
105,00 $
815,00 $
40,00 $
-

1 574,00 $
483,90 $
80,00 $
20,00 $
93,60 $
47,00 $
70,00 $

1 496,67 $

2 680,00 $

2 320,00 $

2 735,00 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI

LOTO 104

1er

Gagnants de la loto 104 novembre 2022
100 $ # 269 Alphonse Dionne, route 115, Irishtown
100 $ # 195 Francis et Dolorès Babineau, Fairview Knoll

Montant cette semaine : 496,00 $
Total : 16 930,65 $
Objectif pour 2022 : 25 000,00 $

La 6e Journée mondiale des pauvres - Le dimanche 13
novembre durant la messe, un membre de la Conférence
Mère Teresa de la Société de Saint-Vincent de Paul présentera un texte qui explique la signification de la 6 e Journée
mondiale des pauvres voulue par le pape François. C’est
un moment tout à fait approprié pour appuyer financièrement la conférence et pour vous demander si vous vous
sentez appelé à devenir bénévole. Si oui, appelez au
853-8191, laissez votre nom et numéro de téléphone et nous
vous rappellerons.

Conversations autour de la mort et de (AMM) - Un thème
ressortant des sessions précédentes sur l'AMM était que
beaucoup d'entre nous sont mal à l'aise à discuter de leur
propre mort ainsi que de la mort d'un être cher.
Cependant, des conversations honnêtes (sur les valeurs, les
bons soins palliatifs ou la planification avancée des soins)
peuvent aider à améliorer les soins que nous recevons à la
fin de notre vie. En réponse à cela, le Comité sur l'aide
médicale à mourir (AMM) prévoit une séance le lundi 21
novembre à Holy Family (rue Falkland, Moncton) de 19 h à
20 h 30. La séance sera animée par Pam Driedger, membre
de « Adult Faith Commission » et directrice des soins spirituels à l'Hôpital de Moncton du Réseau de santé Horizon.
L'objectif de cette session sera d'aider les familles à
entamer des conversations # sur la mort avant que les
circonstances ne les y obligent. Comment les familles et les
proches peuvent-ils accompagner ceux qui se retrouvent
aux prises avec la maladie, la douleur et des circonstances
médicales difficiles ? Inscrivez-vous auprès de Karen
LeBlanc au 387-4198, karen.diocese@gmail.com ou en ligne
à www.diomoncton.ca → Bureaux pastoraux → Foi adulte
→ Opportunités de formation.

La 6e Journée mondiale des pauvres sera célébrée le 13
novembre 2022. Le thème est « Jésus Christ s’est fait pauvre à
cause de vous ». En ce jour, le pape François nous invite à
nous engager directement à l’égard des personnes en situation de pauvreté. Les membres de la Conférence Mère
Teresa de la Société de Saint-Vincent de Paul profitera de
cette journée pour inviter les paroissiennes et les paroissiens à appuyer financièrement ses membres qui servent le
Christ à travers les pauvres de la région avec respect, justice et joie. Entre janvier et septembre 2022, les membres ont
reçu plus de 400 appels de personnes dans le besoin.
Pendant le mois de septembre 2022, les appels portaient
sur le logement (24 appels), sur la nourriture (15 appels),
sur le mobilier (14 appels), sur des arriérages de factures
(7 appels), sur des frais médicaux (5 appels) et sur le transport (5 appels). Le 12 et le 13 novembre, vous serez invités
à faire un don pour soutenir financièrement les nombreuses demandes d’aide adressées régulièrement à la
Conférence Mère Teresa.

Les horloges reculent d’une heure cette fin de semaine
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Bistro des Chevaliers - Au centre Père Patrice LeBlanc. 1. Déjeuner/Brunch le dimanche 13 novembre de 8 h à 12 h. (10 $
adulte, 2 $ enfants 5 à 12, enfants 0 à 4 gratuit). 2. Soupe/sandwichs le samedi 26 novembre de 11 h à 13 h 30. 10 $ pp.(Pas
de guédille au homard, seulement en décembre 15 $). 3. Carte 200, les vendredis 4, 11, 18 et 25 novembre à 19 h. 4 $ pp.
Open Mic; tous les dimanches et mercredis soirs à 19 h. Pour réserver la salle, repas, réunion d'affaires ou famille, ou vous
désirez joindre les chevaliers et faire une différence, contacter Gilles Lemay (506) 852-0065 ou lemay50@gmail.com
Bénévoles – L’école Champlain aurait besoin des
bénévoles pour aider avec les petits déjeuners. Pour plus
d’information : Monique (854-5400).

PRIÈRE DE LOUANGE

Dieu, source de tout ce qui existe,
nous te louons pour la vie que tu donnes,
celle de tous les jours,
avec ses joies et ses souffrances,
qui nous prépare à une autre vie.

Concert de Noël – Le dimanche 27 novembre à 14 h, à
l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Scoudouc. Les invités
sont : La chorale Saint-Jacques-le-Majeur (Carole Melanson, Monique Bourque, Gerry Dionne), Le groupe rythmique de Shédiac (Corinne Bourque, Anita Pellerin, Lee
Chamberland, Gérard Arsenault, Gerry Dionne), Le
groupe Ste-Thérèse (Valmond Bourque, Ulric LeBlanc,
Antoinette Richard, Nadine Poirier, Liette Noël), Cédric
Gautreau, Les amis de la chanson et Les jeunes chanteurs
de l’Acadie. Cette activité sera une levée de fonds pour
garder notre église le plus longtemps possible. Nous
accepterons des dons lors du concert.

Dieu vivant dont la générosité est sans limites,
nous te louons pour le jour que tu nous prépares,
jour sans fin et sans nuit.
Fais de nous des guetteurs d’aurore
pour que nous prenions les chemins de la lumière,
les chemins de vie et d’éternité.
Dieu des promesses et de l’avenir,
nous mettons notre confiance en toi
pour les derniers temps dans lesquels nous sommes
depuis la résurrection de Jésus, ton Fils.

Sacristain/Sacristine Notre-Dame-de-la-Paix – Nous sommes à la recherche d’une personne pour être sacristain ou
sacristine à la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix. Si vous êtes
intéressés ou connaissez quelqu’un qui pourrait rendre ce
service, appelez à la paroisse les mardis, mercredis et
jeudis de 8 h à 13 h au 858-0009. Ça peut être une personne,
un couple ou une équipe pour se partager la tâche. Nous
avons besoin de personnes pour faire la quête à la messe de
16 h. Donnez votre nom à la personne qui s’occupe de la
sacristie.

Accorde à tous ceux et celles
qui nous ont précédés dans la mort
de partager le bonheur et la paix
avec toi et pour toujours.
[Vie liturgique 458, p. 7]

CLUB D’ÂGE D’OR

Christ- Roi - Réunion annuelle, ce lundi 7 novembre à
14 h 15. Un goûter sera servi après la réunion.

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

Notre-Dame-de-Grâce - Partie carte 200 tous les mardis
soir à 19 h et les jeudis après-midi à 13 h. Bienvenue à tous !
CHEVALIERS DE COLOMB

Dieu promet la résurrection et la vie éternelle.
Cette promesse s’est déjà réalisée totalement en
son Fils Jésus, mort et ressuscité. En nous
associant au Christ, par la foi en lui, par une
joyeuse espérance et par l’amour du prochain,
nous héritons déjà de la vie de Dieu.

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Conseil # 6468 – Réunion, ce mercredi 9 novembre à 19 h,
au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-Grâce.
Conseil # 11985 – Brunch, le dimanche 13 novembre de 8 h
à 12 h, au centre Père Patrice LeBlanc, 91, avenue Murphy.
Coût : adulte 10 $, enfant 2 $, gratuit pour les 4 ans et
moins. Bienvenue à tous !

Dieu est celui qui est feu, sel et vent, et qui reste
insaisissable comme la respiration de la vie.

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

Il y a une harmonie pendant l’automne et un
éclat en son ciel qui n’est entendu ni vu par l’été.
Quand on désire quelque chose de tout son cœur,
on est plus proche de l’âme du monde.
C’est toujours une force positive.
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Elmwood : 858-8100
Dieppe : 382-8100
Magnetic Hill : 856-8100
Dr George E. Caissie
Riverview : 388-2400

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE
422, promenade Elmwood
Téléphone : 858-0010

Dre Mélanie Caissie

Examen visuel, lentille cornéennes,

Dre Dominique Gordon-Phelan

Magnetic Hill : 854-4753

lunettes, image de la rétine optomap.
Accès aux chaises roulantes

Dre Tina Miller
Dre Chantal Fortin

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.

Hall rental : 380-9626
A Catholic organisation
with over 300 members
Interested in joining?

Call : 853-7333

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

Annonce publicitaire

Annonce publicitaire

disponible

disponible

857-4012

857-4012

Club d’Âge d’Or
Christ-Roi

Grand
Knight
Norman
Gallant

 Bingos –Thursdays and

Sundays at 6:30 pm
 Mini Bingos
 Sunday Brunches

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

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

Annonce publicitaire disponible

Linda Howe, présidente

857-4012

Club : 382-6605
Vous avez 50 ans ou plus? Venez
nous joindre au 305, rue Dominion.
Annonce publicitaire disponible

Annonce publicitaire disponible

857-4012

857-4012
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Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements

Guy Belliveau
Jason Morton
88, rue Church, Moncton
T: (506) 858-1900

Mathieu LeBlanc

Marc Melanson
Nicholas Frenette
396, rue Main, Shediac
T: (506) 532-3297

frenette1939@gmail.com www.salonfrenette.com
T: 1-800-561-7248

Jessica Nadeau

Cédric Gautreau

 Inhumation  Crémation  Chapelle
 Salle de reception

(506) 532-1050

(506) 855-1145

Kelly Boulianne

 Columbarium  Pré-arrangements

506) 857-1901

Annonce publicitaire disponible
857-4012

Les Chevaliers de Colomb
Au service des communautés
depuis 1997

Annonce publicitaire disponible
857-4012

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.

Annonce publicitaire disponible
857-4012

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h
Grand Chevalier : Richard Doucette - 384-2129
Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351

JIM’S BIKE SHOP
RUE 200 HALIFAX STREET
BYCYCLE SALE & SERVICE
CROSS COUNTRY SKIS
SNOW SHOES
SKATE SHARPENING

Annonce publicitaire disponible
857-4012

872-2769
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