Heures et intentions des messes
Lundi 8

9h

Église Sainte-Thérèse

Mardi 9

9h

Église Saint-Louis-de-France

Christ-Roi

18 h 30

Unité pastorale
saint Jean-Paul II

Défunte Paulette Babineau - Gérard et Hélène
« Cette messe sera célébrée au Monument à Rogersville par Père Dallaire »

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

Mercredi 10
Cathédrale

9h

Défunte Rita LeBlanc - Alain et Thérèse LeBlanc

Jeudi 11

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

9h

Défunts Anselme (30e anni.) et Florida Richard - La famille
Défunt Denis Losier - Nora Robichaud

16 h

Défunt Gérard Vautour - Son épouse Jeannine et la famille (PJG)
Défunt Théodore Richard - Son épouse et les enfants

Vendredi 12
N.-D.-de-Grâce

19e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 7 août 2016

Samedi 13
N.-D.-de-Grâce
Dimanche 14

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

20e dimanche du temps ordinaire. (Année C)

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunt Uldège Gautreau - Son épouse Lauré (PPM)
Défunt John Nowlan - Cécile Cormier

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Aurèle Lirette - Edward Cormier (PJG)
Défunts Pasquale et Julietta Marcantonio - Angelina Marcantonio

Cathédrale

11 h

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

Christ-Roi

18 h 30

Défunt Joseph LeBlanc - Son épouse Madeleine (PPM)

Confessions à l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi 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 Our Lady of Mercy, 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-Sacré-Cœur. 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.
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Secrétariat
Ouvert du lundi au jeudi : 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
Catéchèse :

Colombe Boudreau

857-8431

Comité des affaires économiques :

Liturgie :
Cathédrale :

Dot Myers

855-3817

Cathédrale :
Christ-Roi :
N.D.G. :

Christ-Roi :

Charles Allain

854-2524

Chorale :

N.D.G. :

Aurella Lirette

384-4211

Christ-Roi :

Mariage :

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

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin

Baptême :

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

Christ-Roi/N.D.G. :
Frank Ouellette
Chevaliers de Colomb :

Responsables en paroisses :

Jeunesse :

Gisèle Melanson

Vie communautaire :
Thelma Richard

852-9192
384-3067

Charles Léger
Alphonse Dionne
Camille Gallant

857-8235
384-8920
384-9569

Sr. Florence Power

855-4529
857-0082
857-4012

Gérard Arsenault

384-6228

Mario Robichaud

382-7351

Annonces

Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Prière - neuvaine à Notre-Dame de l’Assomption
Ô Marie, notre patronne, ton Assomption glorieuse ne t’a pas séparée de tes enfants. Au contraire,
nous savons que tu es maintenant pour toujours
auprès de nous, présente et secourable chaque fois
que nous nous tournons vers Dieu dans la prière.
Aussi, malgré nos misères et nos faiblesses, nous
pouvons avec confiance nous appuyer sur toi.
Depuis les noces de Cana, depuis le Calvaire, depuis
le Cénacle et à présent auprès de Dieu, n’es-tu pas
notre ambassadrice auprès du Cœur de ton Fils?
C’est pourquoi nous te supplions, Marie, toi qui as
si merveilleusement chanté à Dieu ta reconnaissance
et ton amour : présente à ton Fils Jésus nos louanges
et nos actions de grâce. Pour nous aussi le Seigneur
a fait des merveilles, mais nous savons si peu les
voir et les connaître. Redis-lui notre joie d’être sauvés par lui, d’être en lui enfants du Père et Temples
de l’Esprit. Offre-lui notre merci pour la foi, le baptême, l’Eucharistie et pour la merveilleuse espérance
qu’il nous donne de le contempler un jour avec toi
éternellement.
Présente-lui aussi nos demandes…. Tu sais les
intentions que nous portons dans le secret de notre
cœur : tu sais pourquoi chaque jour de cette neuvaine, nous venons te prier. Présente-lui également les
besoins de nos sœurs et nos frères particulièrement
les plus démunis.
Quant à nous, Marie, donne-nous un peu de ta
délicatesse. Donne-nous des yeux pour voir et un
cœur pour apprécier les gestes de ceux et celles avec
qui nous vivons. Aide-nous à pressentir leurs
besoins, leur faim et leur soif d’affection, de reconnaissance et d’amour. Donne-nous la force et le courage de partager et de nous engager pleinement au
service des autres.
Notre-Dame de l’Assomption, sois toujours l’Étoile qui guide notre peuple. Puissions-nous à notre
tour transmettre aux générations de demain la foi en
ton Fils Jésus notre Sauveur et les valeurs de l’Évangile. Garde-nous dans la confiance et dans la paix.
Amen

Steven Harel, (29) est décédé le 27 juillet 2016.
CHRIST-ROI

Avis - La messe de ce mardi 9 août, à Christ-Roi,
est annulée en raison de la journée de pèlerinage
pour notre Unité, au monument Notre-Dame de
l’Assomption à Rogersville.
ANNONCES COMMUNES

Les Airs d’été de la Chapelle Beaumont sont présentés tous les lundis jusqu’au 29 août dès 19 h
30. Ce lundi 8 août, Les Gélélou/22 août, Troiselle/29 août, Père Emery Brien. Coût : 10 $ adulte,
8 $ aîné et étudiant.e et 5 $ pour moins de 16 ans.
Info. : Patricia Utley au 758-9166.
Info-travaux de l'église Cathédrale - Au cours
des mois à venir, nous allons faire paraître dans le
bulletin paroissial un bulletin d’information à
propos des travaux de rénovation qui auront lieu
dans les semaines et mois à venir, afin d’informer
tous les paroissiens et paroissiennes. Ainsi, en
début juillet une inspection des murs de pierre de
la Cathédrale a eu lieu, en présence de plusieurs
entreprises pouvant réaliser les travaux de réfection demandés. De plus, dans les semaines à venir
les travaux suivants seront menés : Imperméabilisation des fondations; installation d’une toilette
dans la Nef; ajustement du système de chauffage
actuel; mise en place de nouveaux panneaux électriques. Tous ces travaux auront lieu entre le mois
de juillet et début de l’automne.
Festival des retrouvailles de Rosaireville, ce
samedi 6 et dimanche 7 août.
La Maison étoile des enfants présentera pour
une 3e fois ce dimanche 7 août à 14 h, la pièce « La
maison au trésor », un texte d’Émerise Nowlan
mise en scène par Sylvio Allain; jouée par trois
élèves de l’école Mont-Carmel de Sainte-Marie de
Kent. On vous attend nombreux à St-Norbert, au
500 chemin de l’Église.
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Fête de Marie Notre-Dame de l’Assomption – Le
lundi 15 août à 10 h 30 à la Cathédrale, nous
célébrerons avec Mgr Valéry Vienneau la fête de
Marie dans son Assomption. Elle est la patronne
de notre diocèse et du peuple Acadien. Bienvenue à
tous !

Neuvaine - Notre-Dame de l’Assomption à Rogersville. Ce mardi 9 août est
la journée de pèlerinage pour notre
Unité.
Horaire de la journée :
12 h Dîner Club d’Âge d’Or
13 h 15 – Accueil à l’église et Chemin de Croix
15 h –
Heure Sainte à l’église
16 h –
Confessions individuelles à l‘église
16 h Souper Club d’Âge d’Or
18 h 30 – Chapelet au Monument
19 h –
Messe et prédication au Monument
Prédicateur : Père Doris Laplante

Messe à l’église de Kent Junction, le samedi 3
septembre à 14 h.
Session préparation au mariage les 9 et 10 septembre, à Shédiac. Info. : au 532-3281.
Cimetière Notre-Dame-du-Calvaire - On peut
maintenant effectuer des recherches sur le web afin
de trouver où sont enterrés nos bien-aimés. Rendez
-vous au http://www.sitescapers.com/Cemetery/
FindPlot.php et choisir « Our Lady of Calvary » et
suivez les instructions. La version française devrait
être disponible d’ici la fin de l’été. Aussi, nous
sommes à faire des travaux d’aménagement dans
le cimetière et nous aurons bientôt 2 nouveaux columbariums (niches pour cendres). Pour information ou pour faire des pré-arrangements n’hésitez
pas de téléphoner Dianne LeBlanc au 384-1132 ou
par courriel à cimetierendc@gmail.com

Messe spéciale en l’honneur Notre-Dame de
l’Assomption, ce jeudi 11 août à 9 h à la « Croix »,
située à la croisée des chemins Dover et Amirault.
Chacun.e apporte sa chaise. En cas de pluie la
messe aura lieu à l’église St-Anselme. Info. : 3823684. Bienvenue à tous !
Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !

CHEVALIERS DE COLOMB

Contributions aux églises
les 30 et 31 juillet 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

440,00 $

296,00 $

Lampions

164,00 $

335,00 $

-

207,00 $

Pauvres

Messe au site papal – Le Diocèse de Moncton et
les Chevaliers de Colomb vous invitent à venir
célébrer la 32e messe annuelle de la visite du Saint
Pape Jean-Paul II à Moncton. Cette célébration du
samedi 17 septembre, débutera avec la récitation
du chapelet bilingue, au Jardin de prière à 10 h,
suivie par une procession au site papal pour la
messe, qui sera célébrée à 11 h. Un (BBQ) suivra au
Jardin de prière. En cas de pluie, la célébration
aura lieu à l’église Notre-Dame-de-Grâce (chemin
Mountain). Bienvenue à tous !

1 720,00 $ 1 065,00 $ 1 605,00 $
420,00 $
460,00 $

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.
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