Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 10
9h

Sainte Scholastique
Sainte-Thérèse de Dieppe

9h

Temps ordinaire no 11 ou Notre-Dame de Lourdes
Église Saint-Louis-de-France

Mardi 11
Christ-Roi

18 h 30

Mercredi 12
Cathédrale

9h

Jeudi 13
N.-D.-de-Grâce

Temps ordinaire no 15
Défunt Antoine Léger - Lucille LeBlanc
Défunt Camille Léger - La succession

9h

Temps ordinaire no 24
Défunte Eva Belliveau - Luciano et Annette Gregoris
Aux intentions de Janice Maphem—Sa mère Thérèse
Église Saint-Anselme

9h
9h

Saint Cyrille et saint Méthode
Église Notre-Dame-de-la-Paix
Sainte-Thérèse de Dieppe

9h

Vendredi 14

Samedi 15
N.-D.-de-Grâce

Aux intentions de Joseph D. - Une paroissienne
Défunte Maria Savoie - Emile LeBlanc

16 h

Dimanche 16

Temps ordinaire ou Saint Vierge Marie
Défunt Georges Biddington - Pierre et Huguette
Défunt Édouard Gallant (Minou) - Son épouse Catherine
6e dimanche du temps ordinaire. (Année A)

N.-D.-de-Grâce

9h

Défunte Hectorine Laviolette - Léopold et Céline Gagnon
Défunte Corinne Robichaud - La famille

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Julian Lewis - David et Yvonne Falardeau
Défunt Wilmond LeBlanc - M.G.L.

Cathédrale

11 h

Défunte Aurise Landry - Jeannita Allain
Défunt Alcide Babineau - Hervé et Maria Babineau

Christ-Roi

18 h 30

Défunt Réjean Mazerolle - Armand et Jeanne Roy

[Animation du chant 16 février : Christ-Roi à 18 h 30 : Lionel Savoie]
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 de St. Bernard, prions le Seigneur.
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Unité pastorale
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

5e dimanche du temps ordinaire. Année A
Le 9 février 2014

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur - domicile
Père Yvon Cormier, prêtre assistant - domicile
Gisèle Melanson, adjointe à la pastorale - bureau

204-4686
854-6901
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
Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier
Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Cathédrale
Dorothée Myers
Christ-Roi
Charles Allain
NDG
Aurella Lirette
Mariage :
Agnès Thériault
Baptême :
Elizabeth Boudreau
Éducation de la foi des adultes :
Pierre-Marin Boucher
Jeunesse :
Gisèle Melanson

857-8431

Vie communautaire :
Thelma Richard

204-1134

Comité des affaires économiques :

855-7641

Cathédrale :
Christ-Roi :
NDG :

384-3067

Charles Léger
857-8235
Alphonse Dionne 384-8920
Camille Gallant
384-9569

Chorales :
855-3817
854-2524
384-4211
857-4012
384-0406

Cathé/Christ-Roi : Olga Doucet
N-D-de-Grâce :
Larry LeBlanc

875-6622
382-3872

389-1300
857-4012

Chevaliers de Colomb :
Richard Doucette 384-2129
Mario Robichaud 382-7351

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin
Christ-Roi/NDG: Frank Ouellette

857-0082
857-4012

Annonces

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

Irène White de la paroisse Cathédrale, est décédée le 30 janvier 2014.
Yvonne Comeau, anciennement de la paroisse
Christ-Roi, est décédée le 30 janvier 2014.
Claude Bourque, anciennement de la paroisse
Notre-Dame-de-Grâce, est décédé le 3 février
2014. Il était le frère d’Éléonore et Yvon (AnneMarie) de la paroisse Christ-Roi.

Journée mondiale des malades 2014
Célébrée depuis plus de 20 ans, en la fête de
Notre-Dame-de-Lourdes, la journée du 11 février de chaque année nous invite à la solidarité
avec les personnes qui, autour de nous, expérimentent la dure réalité de la maladie et de la
souffrance. Sous l’inspiration du bienheureux
Jean-Paul II, cette journée rappelle la dignité de
toute personne, malade ou âgée.
Prière :

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 16 février – CharlesEdouard Lirette.
St-Vincent-de-Paul - Réunion ce mardi 11 février
à 14 h au presbytère.
CHRIST-ROI

Concert de musique et de chants variés le dimanche 16 février, de 14 h 30 à 16 h, à l’église ChristRoi. L’entrée est libre, chacun.e pourra donner un
don selon leur moyen. Chant-chorale, Roland et
ses musiciens, quatuors, violon et autres instruments musicaux. Un bel après-midi de divertissement vous sera présenté. Venez nombreux ! Les
profits de cette activité sont destinés à la réparation du clocher.
Souper, le dimanche 16 février de 16 h à 18 h, au
Club d’Âge d’Or Christ-Roi. Au menu : « Chicken
à la King » avec dessert et café. Nous aurons un
encan chinois. Coût : 10 $. Billets en vente au secrétariat de l’Unité au 857-4012, auprès de Jeannette Goguen au 382-3495 ou Yolande Dionne au
384-8920 et aussi après les messes du dimanche.
Profit pour réparer le clocher. Bienvenue à tous !
Vente de poutine râpée 4 $, tarte au poulet 8 $ et
« sticky buns » 2 pour 1,50 $. Placez votre commande avant le 17 février prochain, pour la recevoir le 22 février. Contactez Jeannette Goguen au
382-3495 ou Yolande Dionne au 384-8920. Profit
pour réparer le clocher.
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Du goût à ta vie
Comme le sel relève les plats et rend les aliments succulents, aide-moi, Seigneur, à augmenter mon goût d’exister, à découvrir la saveur de ma vie, à rendre meilleure l’existence
des personnes qui m’entourent. Donne-moi la
force d’être « sel » tout au long de mes jours.
Amen

Reçus des contributions à l’église pour l’année
2013. 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 placés à l’arrière de l’église. Pour les
paroissien.ne.s de la Cathédrale, vos reçus ont été
postés.
Recyclage des 'sacs de lait' - Le projet de confectionner des tapis pour Haïti se continu. Invitation
aux personnes intéressées le jeudi 13 février à 10 h
au « crying room » à l'église Notre-Dame-de-Grâce.
Des personnes travaillant avec les gens d'Haïti et
initiateurs du projet seront parmi nous. Dépôts des
sacs à lait de (couleur seulement) aux endroits suivants : aux églises, à la bibliothèque, Coop, etc…
MERCI de les plier en deux. Info. : Thelma 3843067. Tous sont bienvenus !

Contributions aux églises
les 1er et 2 février 2014

ANNONCES COMMUNES

Terrain à vendre – Un terrain ayant une superficie
de 7.91 acres avec un zonage de R2 est à vendre
par la paroisse Notre-Dame-de-Grâce. Pour plus
d’information communiquer avec Camille Gallant
au 384-9569.
Pastorale Jeunesse - Les rencontres de Pastorale
Jeunesse du grand Moncton (pour les jeunes de 12
jusqu'à 17 ans) seront annulées pour un certain
temps dû à la restructuration afin de mieux servir
vos jeunes. Entre temps, nous sommes à la recherche de parents, enseignant.e.s, personnes d'église,
etc. qui seraient intéressé.e.s de vouloir faire partie
d’une équipe spéciale de restructuration. Elle se
rencontrera sur une période de quelques semaines
en février-mars. Les intéressé.e.s sont prié.e.s de
rejoindre Gisèle : pastoralejp2@bellaliant.net ou au
857-4012.
Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.

N.D.G.

Enveloppes
Quêtes

Cathédrale Christ-Roi

7 605,00 $ 2 005,00 $ 1 838,25 $
507,00 $

337,00 $

40,00 $

490,00 $

-

Prions/Église 1 018,00 $

110,00 $

165,00 $

Lampions
Baptêmes

152,00 $

Chauffage

-

-

-

795,00 $

Campagne maintien Christ-Roi

582,00 $

757,00 $

- 1 684,15 $

Campagne maintenance Cathédrale - 22 865,00 $

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.

Carême de partage 2014, sous le thème « Une seule
famille humaine, de la nourriture pour tous ! », se déroulera le dimanche 16 février, de 13 h 30 à 16 h,
au sous-sol de la Chapelle Notre-Dame d’Acadie,
U de M. La session et le stationnement sont gratuits. Info. : Tina Ruest au 334-0707.
Vous aimeriez suivre une formation au CCNB,
mais vous n’avez pas votre 12e année - À compter de mars 2014, le CCNB – Campus de Dieppe
offrira une formation gratuite qui pourrait ensuite
vous donner accès à plusieurs programmes réguliers au CCNB. Pour obtenir plus d’information
sur le Programme en compétences essentielles
pour adultes (PCEA) ou pour vous inscrire, au 856
-2144 ou visitez le www.ccnb.ca
CLUBS D’ÂGE D’OR

Tournoi de cartes - Christ-Roi, ce dimanche à 13 h
30.
Christ-Roi - Réunion mensuelle ce mardi 11 février
à 2 h 15, suivi d’un vin et fromage à l’occasion de
la Saint-Valentin. Gratuit pour les membres. Bienvenue à tous nos membres.
Notre-Dame-de-Grâce - Danse des Valentins le
samedi 15 février, de 20 h 30 à 23 h 30. Musique
avec le groupe Génération. Coût : 7 $ à la porte.
Bienvenue à tous !
CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Conseil # 6468 - Déjeuner ce dimanche 9 février,
de 8 h à 12 h 30, au Club Louis-Hébert, 200, rue
Halifax. Adulte 7 $, enfant 3 $, moins de 5 ans
gratuits. Bienvenue à tous !
L’Assemblée # 1994, Mgr Melanson - Réunion ce
lundi 10 février à 19 h 30, au sous-sol de l’église
Ste-Thérèse.
Conseil # 6468 – Réunion ce mercredi 12 février à
19 h au Club Louis Hébert (200, rue Halifax).
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