Heures et intentions des messes
Lundi 7
9h
Mardi 8
Christ-Roi
Mercredi 9
Cathédrale
Jeudi 10
N.-D.-de-Grâce

9h
18 h 30

9h
9h

9h
Vendredi 11
9h
Samedi 12
N.-D.-de-Grâce

Temps ordinaire no 34 ou fête du Travail
Église Sainte-Thérèse
Nativité de la Vierge Marie
Église Saint-Louis-de-France
Défunt Louis Hébert-Savoie - Marthe Blanchet
Honneur Ste Vierge - Delphis et Yvonne

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

Temps ordinaire no 17 ou Saint Pierre Claver
Défunt Laurie Williams - La famille
Temps ordinaire no 24
Défunt Alvérie Dupuis - Adélard et Clémence Cormier
Défunte Maria Eagle - Bob et Noëlla Bellefleur
Défunt John-Paul Girouard - La succession
Église Saint-Anselme
Temps ordinaire no 19
Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse

16 h

Temps ordinaire no 9 ou Saint Nom de Marie
Défunte Alberte Doucet - La famille (PJB)
Défunt Calixte Belliveau - Léo Belliveau
Défunte Hélène LeBlanc - Jeannette Breau

Dimanche 13
Christ-Roi

9 h 30

24e dimanche du temps ordinaire. (Année B)
Dft Léo-Paul Robichaud - Ses parents Delphis et Yvonne (PUL)
Défunts parents - Irène et Gilles Nowlan

Cathédrale

11 h

Dfte Dominique Pauchont - M et Mme Paul-Émile David (PUL)

N.-D.-de-Grâce

18 h 30

Défunt Raymond LeBlanc - Son épouse Léoline et la famille (PUL)
Défunte Gertrude Melanson - Son époux Arthur
Défunt Jean-Guy Melanson - Rita Melanson

23e dimanche du temps ordinaire. Année B
Le 6 septembre 2015

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

Confessions à la Cathédrale, tous les samedis de 13 h à 14 h.

Mariage :

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque
dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous !

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

(PUL) - Père Ulysse LeBlanc (PJB) - Père Jean-Bernard (PJD) - Père Jean-Désiré

Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de Harrisville United, prions le Seigneur.
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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
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Corinne Arsenault, de la paroisse Notre-Damede-Grâce, est décédée le 26 août 2015. Elle était la
mère de Gilles de notre communauté.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet - samedi 12 septembre – Doris Léger.
♥♥ Sincères félicitations à George et Albina
Thériault qui célèbrent leur 50e anniversaire de
mariage. Ils s’étaient mariés le 4 septembre 1965.
CHRIST-ROI

♥♥ Sincères félicitations à Ronald et Bernice
LeBlanc qui célèbrent leur 60e anniversaire de
mariage. Ils s’étaient mariés le 5 septembre 1955.
CATHÉDRALE

Avis aux ministres de la Liturgie - La liste des
tâches assignées du 13 septembre au 1er novembre
est disponible dans la petite sacristie de la
Cathédrale. Merci pour vos services !
ANNONCES COMMUNES

33e

Pique-nique paroissial d’Acadieville ce
samedi 5 et dimanche 6 septembre de 13 h à 22 h.
Il y aura de la musique avec artistes locaux, une
cantine, un bingo sur le terrain et jeux divers
pour enfants et adultes. Un souper (dinde ou
bœuf) au centre le dimanche de 15 h à 18 h. Coût :
13 $ adulte, 5 $ enfant. Bienvenue !
Vacances – Je serai en vacances du 7 au 26
septembre. Père Jean-Guy Dallaire
Renouveau Charismatique – Le lancement de
l’année aura lieu au sous-sol de l’église SainteThérèse à Dieppe pour la région de Dieppe et
Parkton, ce mardi 8 septembre à 19 h. Invité : Père
Gaston Ouellet. Info. : Rosella au 382-8369.
Bienvenue à tous !
Catéchèse – La saison estivale tire à sa fin et toutes les activités vont commencer bientôt. La catéchèse débutera à la fin septembre. Pour inscrire
ou réinscrire votre enfant vous pouvez joindre
Colombe au 857-8431. Nous avons besoin de
catéchètes pour les niveaux 4, 5, 6 et 7.

Vente de livres - L'Association des bénévoles du
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.Dumont organise une vente de livres ce jeudi 10
septembre de 15 h à 20 h, à la salle de l'Acadie
(cafétéria – 2e étage). Les profits de cette activité
serviront pour l'achat d'équipement pour le confort
et le bien-être des patients. Venez en grand nombre !
Session préparation au mariage les 11 et 12
septembre, à Shédiac. Info. : 532-3281.
Souper au homard au centre communautaire de
Pointe-Sapin le dimanche 13 septembre de 15 h à
18 h. Coût : 15 $ adulte (2 homards), 7 $ enfant
(1 homard). Il y aura aussi du poulet de servi à 11 $.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Bienvenue à tous !
Méditation chrétienne – Chemin pour la prière
intérieure : reprise des rencontres au sous-sol de la
chapelle Notre-Dame d’Acadie, Université de
Moncton, chaque lundi à 13 h à partir du 14
septembre. Info. : Sr Norma Belliveau au 857-4971.
Bienvenue à tous !
Formation académique gratuite (18 ans et plus) Récupération scolaire (1re à 9e année), préparation
au GED et cours informatique offert à Dieppe,
Moncton, Shédiac, Saint-Antoine, Bouctouche et
Richibucto. Info. : Jacinthe Godin au 830-2828 ou
pour inscription Dorice Daigle au 856-2073.
Service Commémoratif – Messe commémorative,
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale de l’hôpital), le lundi 14 septembre à 18 h 30, à
l’intention des familles dont l’un.e des leurs est décédé.e au Centre hospitalier Dr Georges-L-Dumont
au cours des mois de mai, juin et juillet. Info. :
Jeannette LeBlanc 388-2594 ou Louise Boissonnault
au 862-4571.
Messe au site papal – Le samedi 19 septembre
prochain à 11 h, une célébration eucharistique sera
présidée par l’Archevêque émérite Mgr André
Richard. Un « BBQ » familial suivra au Jardin de
Prières. Bienvenue à tous !
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Annonces
Évènement à célébrer - Le pape François a proclamé 2015 «Année de la vie consacrée». Notre archevêque, Mgr Valéry Vienneau, demande à tous les
fidèles diocésains de rendre grâce au Seigneur
pour les religieux et les religieuses des différentes
communautés qui ont consacré leur vie à la prière
et à l'apostolat dans les différentes institutions et
paroisses de notre diocèse. Le mercredi 28 octobre
à 19 h, une grande célébration eucharistique diocésaine aura lieu à la Cathédrale de Moncton pour
dire merci à ces hommes et à ces femmes qui œuvrent ou qui ont œuvré dans notre diocèse. Réservez cette date importante dans votre calendrier.
Un rappel vous sera envoyé en octobre prochain.

Souper à la dinde 1e dimanche 20 septembre de
16 h à 18 h, au centre communautaire de
St-Charles. Coût : adulte 13 $, enfant 3 $ et gratuit
5 ans et moins. Bienvenue à tous !
Femmes en Église - Le comité diocésain des femmes en Église vous invite à son souper-conférence
annuel qui aura lieu le jeudi 24 septembre à Notre
Centre à Grande-Digue. Invitée : Marie Andrée
Roy, présente à Rome, l’automne dernier, lors de
la préparation du Synode sur la famille. Nous
rendrons hommage posthume à Mme Gilberte
Couturier LeBlanc. Le souper sera à 17 h 30 et la
conférence à 19 h. Billet : 20 $ au Centre Diocésain
857-9531, poste 222.
La Société Culturelle de la vallée de Memramcook est très heureuse de vous annoncer la reprise
du spectacle musical ''La vallée des possibles :
l'œuvre de Camille Lefebvre au théâtre du Monument Lefebvre du 7 au 10 octobre à 19 h 30 et le 11
octobre à 14 h. Info. : 758-9808.

Visite du Reliquaire du saint Frère André du 21
au 28 octobre 2015. Plusieurs paroisses du diocèse
ont accepté d'accueillir le grand reliquaire du saint
Frère André. Ce reliquaire sera exposé durant les
jours de la semaine à quinze lieux différents dans
le diocèse afin de permettre à un plus grand nombre de fidèles de vénérer ce saint religieux qui a
accompagné tant de malades en les encourageant à
mettre leur confiance en Dieu et en saint Joseph.
L'horaire du parcours du reliquaire vous sera communiqué au début de septembre. Avant d'accueillir le reliquaire, nous encourageons les paroisses à
préparer une neuvaine de prière au saint Frère
André et à saint Joseph pour qu'ils nous aident à
accueillir les grâces que Dieu déposera dans nos
cœurs en ces jours bénis.

CLUBS D’ÂGE D’OR

Christ-Roi - Journée portes ouvertes ce mardi 8
septembre de 13 h à 15 h au 305, rue Dominion.
Vous êtes tous invités à visiter nos locaux rénovés.
Il y aura du café, thé et gâteau. Les activités du
club seront présentées. Info. : Hélène au 855-9970.

Contributions aux églises
les 29 et 30 août 2015
N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Pauvres

1 675,00 $ 1 570,00 $
450,00 $
347,00 $
224,00 $
260,00 $
230,00 $

CHEVALIERS DE COLOMB

908,00 $
344,00 $
150,00 $
662,75 $

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 # 6468 – Réunion ce mercredi 9 septembre
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
septembre 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 !
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