Heures et intentions des messes
Lundi 9

9h

Église Sainte-Thérèse

Mardi 10
Christ-Roi

9h
18 h 30

Église Saint-Louis-de-France
Défunt Urbain et Jeannette Richard - A. et E. Arsenault
Défunte Lorraine Mazerolle - Pierre et Claudette Gignac

Mercredi 11
Cathédrale

9h

Défunte Jacqueline Robichaud - Son époux Arthur et sa fille Carole

Jeudi 12

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

Vendredi 13
N.-D.-de-Grâce

9h

Défunt Edgar Bourque - La famille
Défunt Gérald Arsenault - George Lyons

Samedi 14
N.-D.-de-Grâce

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
Ascension du Seigneur. Année C

Le 8 mai 2016
16 h

Dimanche 15

Défunts Alphonse et Yvonne Melanson - Leurs enfants (PJG)
Défunts Elio et Gabriele Tetterelli - Nella Marchetti

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

Dimanche de la Pentecôte. (Année C)

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunt Delisle Saulnier - Ruby Morgan (MAR)
Défunte Marie Cormier - Ses enfants

Christ-Roi

9 h 30

Défunt John Nowlan - Léo et Beulah Richard (PJB)
Défunt Joseph LeBlanc - Hector et Cécile Caissie

Cathédrale

11 h

Défunte Elisabeth Gillis - Paul Savoie (PJB)
Défunte Rita LeBlanc - Shawn, Nadine et Maika LeBlanc

Christ-Roi

18 h 30

Défunte Margaret Richard - Son fils Michel et la famille (PJG)

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 Immaculate Heart of Mary, prions le Seigneur.
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, sera annulé le dimanche 15 mai
en raison d’une activité qui aura lieu à l’église.
Écoute-prière - Vous vivez des situations difficiles, vous avez besoin de prières? Confiez-vous
aux prières des religieuses N.-D.-du-SacréCœur. 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.

Méditation chrétienne – Chemin pour la prière
intérieure : des rencontres au sous-sol de la
chapelle Notre-Dame d’Acadie, U de M, chaque
lundi à 13 h. Info. : Sr Norma Belliveau au
854-4971. Bienvenue à tous !
4

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 :

Dot Myers

855-3817

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
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Mois de mai – Heure mariale tous les vendredis à
15 h en alternant entre l’église Ste-Thérèse et
l’église St-Anselme. Le vendredi 13 mai à l’église
Ste-Thérèse.
La Solitude de Pré-d’en-Haut célèbre ses 40 ans
avec un brunch, le dimanche 15 mai au Club Rotary de St-Anselme, 505, chemin Melanson de 9 h à
12 h 30. Coût : 8 $ par personne et 20 $ pour une
famille. Venez célébrer avec nous !
Frère Walter Comeau fera le lancement de son
livre intitulé « Clin d’œil sur la vie » le dimanche
15 mai à 14 h à l’église Christ-Roi. Artistes invités :
Monette Gould, Ulric LeBlanc et Antoinette
Richard.

Chapelet - samedi – 14 mai – Donald Landry.
St-Vincent-de-Paul - Réunion ce mardi 10 mai à
10 h au presbytère.
Réunion annuelle importante pour les
paroissien.ne.s de Notre-Dame-de-Grâce, ce jeudi
12 mai à 19 h, au sous-sol de l’église.
Élection sur le Conseil des Affaires Économiques – La mise en candidature se fera du 7 au 22
mai. Toute personne qui porte intérêt à faire partie du Comité des Affaires Économiques peut
mettre sa candidature. Une boîte sera placée à
votre disposition aux portes de l’église. Aussi,
toute personne peut nominer une autre personne
comme candidate ou candidat. Veuillez indiquer
le nom et le numéro de téléphone de la nomination faite et déposer dans la boîte à cet effet.

Fête de la Pentecôte – Le dimanche 15 mai, le
Renouveau Charismatique Diocésain invite tous
les groupes de prières et leurs ami,e.s à venir vivre
un temps de prières, de chants, témoignages qui se
terminera avec une célébration et une visite de la
porte de la miséricorde. Lieu : Cathédrale NotreDame de l’Assomption de 14 h à 16 h. Bienvenue !
Centre Diocésain - « horaire pour l’été ». Veuillez
noter que l’office de catéchèse et la Librairie Vision
seront fermés à partir du 16 mai jusqu’au 15 août à
cause de restrictions budgétaires. Pour les autres
services, le Centre sera ouvert les mardis et jeudis,
de 9 h à 13 h seulement. L’horaire habituel reprendra le 16 août.
Marche pour la vie à Fredericton - Un autobus
part le jeudi 19 mai à 7 h 45 de la Place Champlain
près du Burger King. Prix : 20 $ personne ou un
don de la part des familles. Retour vers 17 h.
Réservation : Sr Cécile au 857-9414.
Marche pour la vie NB le jeudi 19 mai à Fredericton. Célébration de la messe à 10 h à l’église St.
Dunstan. Rassemblement devant l’Assemblée législative du NB à 11 h 30. Conférencier : Graydon
Nicholas. Thème : « La vérité qui persiste… Le caractère sacré de toute vie humaine ». La question de
l'euthanasie un point capital. Info. : NB Droit à la
vie au 1-888-796-9600.

CHRIST-ROI

Chapelet – Le dimanche matin à 9 h.
Réunion annuelle importante pour les
paroissien.ne.s de Christ-Roi, le jeudi 19 mai à
19 h, à l’église.
CATHÉDRALE

Réunion annuelle importante pour les
paroissien.ne.s de la Cathédrale, le mardi 17 mai à
19 h 15, dans la salle familiale « Crying room ».
Sacristain/Sacristine recherché.e - La paroisse
Cathédrale est à la recherche d'une personne qui
prendra la responsabilité de la sacristie et celle-ci
formera une équipe qui l'accompagnera dans les
différentes tâches pour préparer les liturgies de la
Cathédrale. Info. : Dot Myers au 855-3817.
ANNONCES COMMUNES

Messe spéciale eucharist’art – Dans le cadre de la
semaine des Éloizes, ce dimanche 8 mai à 9 h 30 à
l’église St-Anselme, présidée par Mgr Valéry
Vienneau. Autres invités : Kit Goguen, Yves
Landry et Nicole Haché.
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Annonces
Protéger les personnes les plus à risque - Le projet
de loi C-14 est maintenant devant le Parlement du
Canada. Peu importe les modifications qui y seront
apportées, il est un affront à la dignité humaine,
une érosion de la solidarité humaine, et un danger
à toutes les personnes vulnérables – particulièrement les personnes âgées, handicapées, infirmes et
malades qui sont souvent isolées et marginalisées.
De plus, c’est une violation du sacro-saint devoir
des professionnels de la santé de soigner, et de la
responsabilité des législateurs et des citoyens de
fournir et d’assurer une protection à tous, spécialement aux personnes les plus à risque. Pour obtenir
des renseignements que vous pourrez partager au
sujet des conséquences négatives de l’aide médicale au suicide, visitez http://www.cccb.ca/site/
frc/salle-de-presse/leuthanasie-et-le-suicide
assiste/4463-campagnes-contre-laide-medicale-ausuicide.

Conférence - Sr. Marie-Paule Ross, nouvellement
installer à Cocagne, donnera une conférence sur le
deuil « Le Deuil parlons-en » le jeudi 26 mai à 19 h, à
l'église de Cocagne. L'entrée est libre, mais si quelqu'un voudrait faire une contribution après la
conférence, il pourra le faire. Les profits iront
envers la communauté de Cocagne.
Poste à combler – Agent/e en catéchèse. Poste
saisonnier de la fin août à la fin avril, les heures
pourront varier de 25 h à 37.5 h par semaine et
sont parfois en soirée ou la fin de semaine. Une
certaine connaissance des logiciels Word, Excel,
PowerPoint, du courrier électronique est obligatoire. Être capable de travailler en équipe, avoir un
bon sens d’organisation. Une description de tâches
est disponible sur demande. Les personnes intéressées par ce poste pourront faire parvenir leur curriculum vitae avant le vendredi 17 juin 2016 au
bureau de l’Unité pastorale Marie Reine de l’Acadie (pour les paroisses St-Anselme, Ste-Thérèse et
Notre-Dame-de-Lorette), 1014, rue Amirault,
Dieppe, NB E1A 1C9 ou par courriel au paroissescathodieppe@bellaliant.net Info. : 382-8018.

CLUBS D’ÂGE D’OR

Notre-Dame-de-Grâce - Grande vente de débarras
le samedi 14 mai, de 8 h à 14 h. Si vous avez des
articles à donner, veuillez les apporter au Club.
Christ-Roi - Souper au rôti de bœuf (roast beef), le
samedi 21 mai à 17 h 30. Coût : 15 $ membre et 16 $
non membre. Info. : Roland Haché au 388-1297.

Contributions aux églises
les 30 avril et 1er mai 2016

CHEVALIERS DE COLOMB

N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Enveloppes
Quêtes

410,00 $

407,00 $

18,00 $

397,00 $

Charités Papales 922,00 $

306,00 $

Lampions
Ste-Anne
Réparations

L’Assemblée # 1994, Mgr Melanson - Réunion ce
lundi 9 mai à 19 h, au sous-sol de l’église SteThérèse.
Conseil # 6468 – Réunion ce mercredi 11 mai à 19 h
au Club Louis Hébert (200, rue Halifax).

2 267,00 $ 1 409,00 $ 1 415,00 $
410,00 $
448,00 $

470,00 $

-

-

-

105,00 $

-

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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