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Heures et intentions des messes   
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques 

Lundi 8 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 9 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Nelda Gautreau - Paul Gautreau 
 Défunte Anita Thébeault - Stella LeBlanc 
 

Mercredi 10               9 h Défunt George LeBlanc - Arthur Bourque 
Cathédrale  Défunt Camille Léger - Jean-Paul Bastarache 
 

 12 h Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M) 
                           (Pas de messes jusqu’au mois de septembre) 

 

Jeudi 11 Défunt Ulysse Allain - Son épouse Lorraine 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Florida Richard - Doris et Donald Poirier 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 12 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Samedi 13 Défunt William Arsenault - Paulette et Roger Goguen 
N.-D.-de-Grâce 16 h Défunte Catherine McGrath - Shirley et Raymond Mercier 
  

Dimanche 14 15e dimanche du temps ordinaire (Année C) 
N.-D.-de-Grâce 9 h Défunte Victorine Richard - Adélard et Clémence Cormier 
 Défunts François et Maria Allain - Francine et Maurice LeBlanc 
 

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Rita Gautreau - Son fils Bernard et Laura 
 Pour les âmes du purgatoire - Éveline et Paul-Émile LeBlanc 
 

Cathédrale 11 h Défunt George Biddington - Huguette et Pierre 
    Défunt Fernand Lanteigne - Sa mère, ses frères et sœurs 

 

Christ-Roi 19 h Dft Léo-Paul Robichaud - Ses parents Delphis et Yvonne 
 Remerciement à Ste-Philomène - J. Doucet 
 

[Animation du chant 14 juillet : Christ-Roi à 19 h - Opale Godbout] 
 

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi chaque  
dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 

 

Prions …. 
 

Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,  
et spécialement pour la communauté Sainte-Thérèse, prions le Seigneur. 

À votre service 
 

 Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur  - domicile 204-4686 
 Père Yvon Cormier, prêtre assistant -  domicile 854-6901 
  Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale - bureau  857-4012 

 

Secrétariat 
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30 
(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 
 

Justice et solidarité :   
 Sr Auréa Cormier 204-1134 
 
 

Liturgie :  

 

Responsable régionale :  
 

 Gérène Gautreau 855-7641 
 

Responsables locaux : 
 

Cathédrale Dorothée Myers 855-3817 
Christ-Roi Charles Allain 854-2524 
NDG Aurella Lirette 384-4211 
 

Mariage et Baptême : 857-4012 
 

Vie communautaire :  

 Thelma Richard 384-3067 
 

Éducation de la foi des adultes : 
 Pierre-Marin Boucher 389-1300 
 

Conseil régional de pastorale :  
 

 Norma Melanson 384-4752 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
Christ-Roi : Alphonse Dionne 384-8920 
NDG : Camille Gallant 384-9569 

Chorales : 
 

Cathé/Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
N-D-de-Grâce : Larry LeBlanc  382-3872 
 

Conciergerie :  
 

Cathédrale : Roland Gauvin 857-0082 
Christ-Roi/NDG: Frank Ouellette 857-4012 
 

Chevaliers de Colomb :  
 

 Mario Robichaud 382-7351 
Courriel : CdeC6468@rogers.com 
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Annonces  

Le Chœur Neil-Michaud est invité à animer la 
messe du 15 août 2014 lors du Congrès Mondial 
Acadien à Madawaska, Maine. Le CNM est en 
phase de recrutement de nouveaux choristes. Les 
répétitions débutent à la mi-septembre. Commu-
niquer avec Martin Waltz au 372-5386 ou par 
courriel martin.waltz@xplornet.ca 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9. 
 

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax cha-
que mardi et vendredi à 19 h. 
 

 

Déménagement - Le Centre Diocésain a ouvert ses 
portes le 2 juillet au 45 rue York à Moncton. Pen-
dant les mois de juillet et août, le secrétariat sera 
ouvert du mardi au jeudi de 8 h 30 à 13 h 30. La 
Librairie Vision ouvrira ses portes le 2 septembre. 
D’autres détails suivront. À remarquer que tous les 
services diocésains seront situés au 45 York, à l’ex-
ception des bureaux de l’Office de l’éducation de la 
foi des adultes et de la pastorale jeunesse, secteur 
anglophone, seront localisés au presbytère de la 
paroisse St-Augustin au 340 rue Dominion. 
 

Enviro Plus, un organisme sans but lucratif, tra-
vaille avec des gens en situation de pauvreté. Il 
vise à les réintégrer au travail en leur montrant à 
réparer des meubles et des électroménagers. Nous 
voulons acheter des équipements pour faire ces 
réparations. Nous lancerons prochainement une 
campagne par le biais d’un site web qui cordonne 
du financement venant du public (Crowd Funding). 
Si beaucoup de gens sont prêts à donner 5 $, 10 $, 
20 $ ou plus, nous atteindrons notre objectif. Toute 
personne intéressée à collaborer peut téléphoner à 
Sœur Auréa Cormier au 204-1134 ou par courriel 
(aureacormier@rogers.com).  
 
 

Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Sœur Céline Doucet est décédée le 16 juin 2013. 
Elle était la sœur de Gaétane de la paroisse Cathé-
drale. 
 

Fernand Cormier de la paroisse Notre-Dame-de-
Grâce est décédé le 1er juillet 2013. Il était le frère 
de Laurie (Thérèse). 

 

Diane LeBlanc de la paroisse Notre-Dame-de-
Grâce est décédée le 2 juillet 2013. 
 

Leona Jacob de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce 
est décédée le 3 juillet 2013.  
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 14 juillet– Gérard Gallant. 
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Exposition d'icônes religieuses traditionnelles 
byzantines à lieu du 1er au 31 juillet à la galerie 
Léon Léger à l'église historique de Barachois. Cet-

te expo est présentée par Luc Castonguay, icono-

graphe.  

Avis aux ministres de la liturgie à la Cathédrale, 
Christ-Roi et Notre-Dame-de-Grâce – Il n’y aura 
pas d’horaire d’imprimé pendant l’été du 7 juillet 
à la mi-septembre pour les ministres de Parole et 
de la communion, le service à l’autel et ceux et 
celles qui portent la croix. Veuillez, s’il vous plaît, 
offrir vos services en vous présentant avant les 
célébrations de fin de semaine. Nous apprécions 
votre dévouement et nous  vous en remercions ! 
 

Pastorale Jeunesse – Camp d’été avec sleepover ! 
Si vous avez entre 12 et 16 ans, vous êtes invités à 
venir nous joindre le dimanche 21 juillet (heure 
tentative : 15 h) au sous-sol de l’église Christ-Roi, 
300, rue Dominion. Nous terminerons la rencontre 
avec une visite au parc aquatique Magic Moun-
tain ! La pré-inscription est obligatoire. Veuillez le 
faire avant le 17 juillet en composant le 857-4012. 
Parlez-en à vos ami.e.s et venez en grand nombre ! 
 

Enviro Plus invite les gens récemment retraités 
intéressés à enseigner à d'autres un métier qu'ils 
maitrisent bien en partageant leur savoir-faire avec 
des gens recrutés par le Groupe Enviro Plus. On 
vise à faciliter l’entrée sur le marché du travail de 
personnes marginalisées : assistés sociaux, ex-
détenus, personnes avec dépendances à l'alcool ou 
à la drogue, etc. Elles ont besoin de formation dans 
plusieurs domaines. Nous avons déjà recruté un 
bénévole prêt à enseigner le rembourrage de meu-
bles. Nous cherchons d'autres personnes qui s'y 
connaissent en réparation d’appareils électriques 
et électroménagers, en charpenterie, etc. Si vous 
vous sentez appelé à donner bénévolement de vo-
tre temps, communiquez avec Léo Johnson au 853-
7722 ou Sr Auréa Cormier au 204-1134. 
 

Système de son - Pour réaliser notre projet au 
montant de 43 000,00 $, nous invitons et encou-
rageons les paroissiens et paroissiennes de Notre
-Dame-de-Grâce ainsi que les ami.e.s de l'exté-
rieur à participer à une campagne de finance-
ment. Nous souhaitons commencer les démar-
ches de l'installation du nouveau système de son 
dès la fin de l'été.  
 

Pour faire votre contribution, il y a aux entrées 
de l'église ou dans votre ban une enveloppe à cet 
effet ou bien vous pouvez faire votre don dans 
une enveloppe ordinaire en indiquant « SYSTÈME 
DE SON» Veuillez nous fournir vos coordonnées 
afin de recevoir un reçu pour fins d'impôt. Grâce 
à votre collaboration et à votre générosité, nous 
pourrons mieux entendre et comprendre la Paro-
le de Dieu qui nous est proclamée et enseignée.  

 

Prolongement eucharistique 
 

Seigneur, la moisson est abondante 
et les ouvriers si peu nombreux. 

Comment témoigner que ton règne 
 est tout proche sans être nous-mêmes  

d’abord convaincus ? 
 

Comme une mère porte  
son enfant sur son bras 

et le caresse sur ses genoux, 
viens refaire nos forces, Seigneur. 

Nous nous sentons parfois si démunis, 
comme des agneaux au milieu des loups. 

Pour que nous revenions à toi tout joyeux, 
soutiens notre espérance,  

donne-nous ta paix. 
 

Aide-nous à trouver notre bonheur 
dans la simplicité de la vie de tous les jours. 

Lorsque  nous contemplerons 
la voûte céleste étoilée cet été, 
rappelle-nous que nos noms 
sont inscrits dans les cieux. 

 

[Vie liturgique 402 (2013), p. 6] 

Don en  mémoire d’un(e) défunt(e)    
 

En mémoire de: 
 

Sr. Céline Doucet  25,00 $   Cathédrale 

 Contributions aux églises  
les 29 et 30 juin 2013 

                                N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 2 638,00 $ 1 648,00 $ 1 351,00 $ 
 

Quêtes 528,00 $ 310,00 $ 400,00 $ 
 

Lampions 242,00 $ 335,00 $ - 
 

Pauvres - 195,00 $ 390,00 $ 
 

 

Système de son - Notre-Dame-de-Grâce 
 

Montant à date - 2 482,00 $ 

Merci de votre grande générosité ! 
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