Heures et intentions des messes
Lundi 8

9h

Église Sainte-Thérèse

Mardi 9

9h

Église Saint-Louis-de-France

Christ-Roi

18 h 30

Défunt James Dugas - La famille Fournier
Pour les âmes du purgatoire - Maria Daigle

Mercredi 10
Cathédrale

9h

Mercredi des Cendres
Défunte Lucie Melanson - Donald et Florence Cormier (MVV)
Défunte Elsie Long - Catherine Léger

N.-D.-de-Grâce

19 h

Défunt Léo LeBlanc - La famille d’Hector Boucher (PJB)

Christ-Roi

19 h

Défunt Aurèle Lirette - Denise Thellab (PJG)
Honneur Mère Marie Léonie/faveur obtenue - Une paroissienne
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5e dimanche du temps. Année C
Le 7 février 2016

Église Notre-Dame-de-la-Paix

Vendredi 12
N.-D.-de-Grâce
Samedi 13
N.-D.-de-Grâce

9h

16 h

Dimanche 14
N.-D.-de-Grâce

Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant

Défunte Léona Keefer - Son époux Robert (PJG)
Défunte Corinne Arsenault - Jean Gaudet
1er

9h

À votre service

Défunte Rosaline Léger - Dorice et Henri Richard
Défunte Célestina Poirier - Jérémie Goguen

Secrétariat
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h à 16 h
(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012

dimanche de Carême. (Année C)

Droit à la vie à tous les stages (MVV)
Défunte Béatrice Goguen - Eva et Gisèle LeBlanc

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Léo-Paul Robichaud - Sa sœur Maria (PJB)
Défunts Alex et Rita LeBlanc - La famille

Cathédrale

11 h

Défunts Clovis et Alvina Després - La famille Després (PJB)
Honneur Sainte Famille/faveur demandée - Un paroissien

N.-D.-de-Grâce

16 h

Défunt Alyre Gallant - Annette et Victor Léger

Christ-Roi

18 h 30

Défunt Père Omer Léger - Son frère Arthur (PJB)

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 St. George’s Anglican, 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 !
Objectif-vie - Interpeller
Je manifeste de la compassion envers une personne qui a besoin de réconfort :
un mot d’encouragement, un appel, une invitation, une offre de service...
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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

Annonces

Reçus des contributions à l’église pour l’année
2015. Pour les paroissien.ne.s de Notre-Dame-deGrâce, les reçus sont disponibles en fin de semaine
à la sacristie après chaque messe et sur semaine au
secrétariat. Pour les paroissien.ne.s du Christ-Roi,
les reçus sont disponibles à la petite sacristie à
l’arrière de l’église.

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Philias Melanson, de la paroisse Notre-Dame-deGrâce, est décédé le 30 janvier 2016. Il était le
conjoint de Martina Langis, le père de Paulette
Simpson, Denise (Lawton) Hicks, Monique
(Rodney) Clowater et le frère de Madeleine
(Joseph) LeBlanc de notre communauté.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Chapelet - samedi – 13 février – Amanda
Melanson.

LE MERCREDI DES CENDRES

Ce mercredi 10 février :

St-Vincent-de-Paul - Réunion ce mardi 9 février à
10 h au presbytère.
CHRIST-ROI

Chapelet – Le dimanche matin à 9 h.
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

La Société Saint-Vincent-de-Paul de l’Assomption (paroisses Cathédrale et Christ-Roi) désire
remercier les organismes et individus pour leur
appui à l’occasion de Noël 2015. Nous avons
dépensé 1 000 $ au Food Dépôt Alimentaire,
1 000 $ à la Cuisine à Cœur « Karing Kitchen »,
aide à 6 familles (15 enfants) 3 000 $, 15 enfants
additionnels 1 025 $; ce qui fait un total de 6 025 $.
Merci à tous nos donateurs de la Direction.

9h
9h

Cathédrale
Notre-Dame-de-la-Paix

Mgr Vienneau
Père Mallais

16 h
19 h
19 h

St-Louis-de-France
Notre-Dame-de-Grâce
Christ-Roi

Père Dallaire
Père Mallais
Père Dallaire

La 24e Journée mondiale des malades aura lieu,
comme c'est le cas chaque année, le 11 février, fête
de Notre-Dame de Lourdes. Cette année, la Journée
sera célébrée de manière solennelle en Terre Sainte
et le message du Saint-Père est intitulé : se confier à
Jésus miséricordieux comme Marie : « Tout ce qu'il vous
dira, faites-le » (Jn 2,5). Dans son message, le pape
François invite les personnes qui sont au service des
malades et de ceux et celles qui souffrent à être
animés par l'esprit de Marie, Mère de la Miséricorde. « Confions à l'intercession de la Vierge les
angoisses et les tribulations, ainsi que les joies et les
consolations et adressons-lui notre prière afin
qu'elle tourne vers nous ses yeux miséricordieux,
surtout dans les moments de douleur, et qu'elle
nous rende dignes de contempler aujourd'hui et à
jamais le Visage de la Miséricorde, son Fils Jésus »,
écrit le Pape en conclusion de son message.

ANNONCES COMMUNES

Développement et Paix - Obtenez votre calendrier du Carême de partage 2016. Développement
et Paix lance sa campagne annuelle du Carême de
partage, intitulée : « Créons un climat de changement. » Les fonds amassés durant le Carême de
partage servent à fournir un appui essentiel aux
populations les plus pauvres d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et du Moyen-Orient. Une copie
par famille du calendrier du Carême de D et P
vous sera offert à la sortie des messes du 6 et 7
février. Cette année, la collecte du Carême de
partage se tiendra le 13 mars, lors du dimanche
de la solidarité.

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 !
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Vente de livres - L'Association des bénévoles du
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.Dumont organise une vente de livres ce jeudi 11
février de 13 h à 19 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 !

Suite au deuil - Rencontre le samedi 13 février, 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. Personne ressource : Lorraine
Bourque. Info. : Jeannita au 382-3684.
Messe familiale le dimanche 14 février à 16 h à
l’église Notre-Dame-de-Grâce et 18 h à l’église
Notre-Dame-de-la-Paix. Bienvenue aux familles et
à la communauté.

Pétition sur l'euthanasie et le suicide assisté - Je
vous invite à signer une pétition qui est à l'entrée
de l'église (arrière de l'église) pour appuyer les
membres les plus vulnérables qui approchent la
fin de leur vie. Suite à une décision de la Cour
suprême du Canada, le Parlement s'apprête à
étudier un projet de loi visant à légaliser le suicide
et l'euthanasie assistée. Une telle loi permettrait
aux médecins de prendre part active à la mise à
mort de leurs patients par des moyens mortels. Les
dirigeants de 30 confessions chrétiennes ont
approuvé cette déclaration que nous appuyons et
qui se lit comme suit: « La déclaration préconise
les soins palliatifs, le respect de la dignité de la
personne humaine, la solidarité humaine et le
soutien psychologique, spirituel et émotionnel
comme l'unique réponse éthique et morale pour
les soins en fin de vie. »

CLUBS D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes - St-Anselme, ce dimanche à
13 h 30 et dimanche prochain, le 14 février à Christ
-Roi.
Christ-Roi - Réunion annuelle ce mardi 9 février 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 !
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 - Brunch ce dimanche 7 février de
8 h 30 à 12 h 30 au 84, rue Broadway. Coût : adulte
7 $, enfant 3 $ et gratuit pour 5 ans et moins.

Contributions aux églises
les 30 et 31 janvier 2016

L’Assemblée # 1994, Mgr Melanson - Réunion ce
lundi 8 février à 19 h, au sous-sol de l’église SteThérèse.

N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes
Lampions
Pauvres

2 561,00 $ 1 833,00 $ 2 066,00 $
483,00 $
505,25 $
435,00 $
24,00 $
362,55 $
94,85 $
481,55 $

Conseil # 6468 – Réunion ce mercredi 10 février à
20 h 15 au Club Louis Hébert (200, rue Halifax).
Conseil # 6468 – Déjeuner le dimanche 14 février
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 !

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.

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