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

Lundi 10  Saint Léon le Grand  
 

 9 h Église Sainte-Thérèse  
 

Mardi 11  Saint Martin de Tours 
 

 9 h Église Saint-Louis-de-France 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunte Célina Bourque - Olga Doucet 
  Honneur St-Antoine et Ste-Thérèse/faveur obtenue - Un paroissien 
 

Mercredi 12  Saint Josaphat 
 

Cathédrale 9 h Défunts parents - Lucille LeBlanc et Stella Cormier 
  Honneur Ste-Anne/faveur demandée - Une paroissienne 
                                      

Jeudi 13 Temps ordinaire no 34 
 

N.-D.-de-Grâce          9 h  Dfts Edward et Marguerite Arsenault - Richard et Mary Doucette 
  Défunte Hélène LeBlanc - Caroline Readmond 
 

 9 h Église Saint-Anselme  
 

Vendredi 14  Temps ordinaire no 15   

 9 h  Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse  
  

Samedi 15  Temps ordinaire no 31 ou Saint Albert le Grand 
 

N.-D.-de-Grâce          16 h Défunts parents - Bella Richard 
  Défunte Alberte Doucet - La famille 
  

Dimanche 16 33e dimanche du temps ordinaire. (Année A) 
 

Christ-Roi 9 h 30 65e anniv. de mariage - Intentions Gérard et Hélène Babineau 
 Défunte Hectorine Nowlan - Gabrielle Bulger 
 

Cathédrale 11 h Défunte Rosarine Léger - Doris Léger 
    Défunt Antoine Léger - Sa sœur Pauline Lannigan 
 

N.-D.-de-Grâce   18 h 30 Défunte Rosaline Martin - Club d’Âge d’Or N. D. G. 
    Défunte Doris Maillet - Neveux et nièces 

 
[Animation du chant 16 novembre : Notre-Dame-de-Grâce à 18 h 30 : 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 de Harrisville United, prions le Seigneur. 

À votre service 
 

 Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur  - 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 
 

Liturgie :  

 

Responsables en paroisses : 
 

Cathédrale Annette Gautreau 855-7641 
 

Christ-Roi Charles Allain 854-2524 
 

NDG 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 
 

Comité des affaires économiques : 
 

Cathédrale : Charles Léger  857-8235 
 

Christ-Roi : Alphonse Dionne 384-8920 
 

NDG : Camille Gallant 384-9569 
 

 

Chorales : 
 

Cathédrale :            Maxime Forbes   399-1169 
 

Christ-Roi : Olga Doucet  875-6622 
 

Conciergerie :  
 

Cathédrale : Roland Gauvin 857-0082 
 

Christ-Roi/NDG: Frank Ouellette 857-4012 
 

Chevaliers de Colomb :  
 

                                Richard Doucette  384-2129 
 
 

 Mario Robichaud 382-7351 
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Annonces  

Concert-bénéfice de Noël le dimanche 30          
novembre à 19 h, à l'église Ste-Thérèse, pour venir 
en aide aux plus démunis de la communauté de 
Dieppe. L’entrée est libre, une collecte sera faite 
pour amasser des fonds. Bienvenue à tous !  
 

Une Fête de Noël pour les jeunes de 10 ans et 
moins sera organisée par les Chevaliers de         
Colomb, conseil # 6468, le samedi 13 décembre au 
200, rue Halifax, de 10 h à 13 h. Nous aurons un 
goûter, des activités et une visite du père Noël ! S’il 
vous plaît, confirmez la présence de vos enfants 
avant le dimanche 23 novembre, en contactant 
Paul et Jeannette Dupuis au 384-3746 ou Laurie et 
Thérèse Cormier au 384-8131. Tous sont invitées ! 
 

Formation académique gratuite (18 ans et plus) - 
Récupération scolaire (1re à 9e année), préparation 
au GED et cours informatique offert à Dieppe, 
Moncton, Shédiac, Cocagne, Saint-Antoine, Bouc-
touche et Richibucto. Info. : Jacinthe Godin au 856-
2828 ou jacinthgodin@gmail.com pour inscription 
Dorice Daigle au 856-2073.  
 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Dieppe, ce dimanche à 13 h 30. 
 

Christ-Roi - Réunion mensuelle, le mardi 11         
novembre à 14 h 15. Venez souligner le jour du 
souvenir avec nous. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Conseil # 6468 - Déjeuner ce dimanche 9             
novembre, 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 ! 
 

L’Assemblée # 1994, Mgr Melanson - Réunion ce 
lundi 10 novembre, à 19 h, au sous-sol de l’église 
Ste-Thérèse. 
 

Conseil # 6468 – Réunion ce mercredi 12 novembre 
à 19 h, au Club Louis Hébert (200, rue Halifax). 
 

Conseil # 11985 – Brunch le dimanche 16 novem-
bre, de 8 h à 12 h, au Centre Père-Patrice-LeBlanc, 
91, avenue Murphy. Adulte 8 $, enfant 2 $.   

Annonces  

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet - Samedi 15 novembre - Doris Léger. 
 

Charismatique - Veillée de prière au « crying 
room » tous les lundis de 19 h à 20 h 30. Bienvenue 
à tous ! 

CHRIST-ROI 
 

Vente de poutine râpée 4 $, tarte au poulet 8 $ et 
« sticky buns » 2 pour 1,50 $. Placez votre         
commande avant le 10 novembre prochain, pour 
la recevoir le 15 novembre, au Club d’Âge d’Or 
Christ-Roi, de 11 h 30 à 13 h. Contactez Jeannette 
Goguen au 382-3495 ou Yolande Dionne au 384-
8920.  

CATHÉDRALE  
 

Vente de débarras – Suite à la vente de débarras, 
le samedi 11 octobre, encore certains articles     
restent à vendre. Tous les items seront réduits de 
30 à 40% du prix suggéré. Le dimanche 16 novem-
bre, après la messe de 11 h, une dernière chance 
sera offerte à ceux et celles qui désirent faire des 
achats. Merci aux personnes qui ont préparé la 
vente. Dans les prochaines semaines, nous vous 
communiquerons les résultats de cette vente.  
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Sincères remerciements des Chevaliers de       
Colomb. La collecte de manteaux pour jeunes 
« Coats for Kids » fut un succès.  
 

Quête missionnaire - Bienvenue à Sœur Émilie 
Maddix qui est avec nous pendant cette fin de 
semaine. Religieuse de la Congrégation Notre-
Dame, elle a une expérience variée dans tous les 
domaines de la pastorale. Son expérience de mis-
sionnaire à l’étranger l’amène avec nous durant 
cette fin de semaine pour nous redire l’importan-
ce de soutenir par notre prière et par nos ressour-
ces financières, ceux et celles qui vont apporter et 
vivre la joie de l’Évangile avec les frères et sœurs 
qui sont au loin. Une quête sera faite après la  
messe pour soutenir les missionnaires de la 
Congrégation Notre-Dame. 

Dieu, le plus grand thérapeute - Venez le           
rencontrer personnellement pendant la journée de 
libération et guérison qui aura lieu le mardi 11   
novembre à l'église de Baie Ste-Anne. Le tout débu-
tera avec l'inscription de 8 h 30 à 9 h et se terminera 
avec la messe à 15 h. Cette journée sera animée par 
le comité de soutien du Renouveau Charismatique 
et Père Mario Doyle. Apportez votre boîte à lunch 
pour le dîner. Info. : Gisèle au 228-3360.  
 

Vente de déménagement à l’ancienne Résidence 
des Religieux Sainte-Croix au 135, rue Kendra, le 
mardi 11 et le samedi 15 novembre de 9 h 30 à 16 h. 
Articles à vendre: vaisselles, chaises berceuses,   
bureaux, tables pliantes, etc. Info. : 864-8245 
 

Caisse populaire Beauséjour - Assemblée générale 
ce mercredi 12 novembre à 19 h à l’Université de 
Moncton - Salle Richelieu du Pavillon Léopold-
Taillon, 18, avenue Antonine-Maillet. Tous les   
membres sont bienvenus. 
 

St-Vincent-de-Paul de l’Assomption - Vente de 
couvertures piquées et amarrées ce mercredi 12 
novembre de 13 h à 15 h, à notre local au sous-sol 
de l’église Christ-Roi. Bienvenue à tous ! 
 

Suite au deuil - Rencontre le samedi 15 novembre, 
de 10 h à 11 h 30, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse, 
pour les personnes vivant un deuil depuis six mois 
ou plus. Personne ressource : Josée Maltais. Thème : 
« Franchir le deuil » Info. : Jeannita au 382-3684. 
 

Mouvement des Femmes Chrétiennes - Dans le 
cadre de la semaine nationale du M. F. C., l'équipe 
diocésaine organise un temps de retrouvailles le 
samedi 15 novembre de 10 h à midi, au sous-sol de 
l'église Notre-Dame-de-Grâce. Thème : « Bien chaus-
sées pour marcher » en plus d'activités sur le thème 
de l'année : « Du repli...à l'espérance ». Un goûter 
sera partagé entre les membres actuelles et ancien-
nes ainsi que toute femme intéressée à se joindre à 
nous. Info. : Stella Foran au 383-8152 ou Thelma 
Richard au 384-3067. 
 

Visitez les babillards de l’église pour les messages 
en surplus.  

 Contributions aux églises  
les 1er et 2 novembre 2014 

                                N.D.G.    Cathédrale   Christ-Roi 
 

Enveloppes 2 303,00 $ 1 225,00 $ 2 492,00 $  
 

Quêtes 762,00 $ 332,00 $ 334,00 $ 
 

Lampions 52,00 $ 414,00 $ - 
 

Prop. de la foi 7,00 $ - 33,00 $ 
 

 

Rénovations - - 20,00 $ 
 

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. 

 

L’École d’Évangélisation Saint-André - Session 

« Joseph le rêveur » aura lieu au sous-sol de l’église 

Sainte-Thérèse de Dieppe, les 21, 22 et 23 novem-
bre (du vendredi soir à 18 h jusqu’au dimanche 
après-midi). Coût : adulte 40 $, couple 60 $, étu-
diant.e 10 $; inscription, session, 3 repas et 3      
collations. Prière de s’inscrire à l’avance. Matériel 

requis : Bible. Info. : Sr Corinne au 854-4981 ou 

srcorinne39@gmail.com.  
 

Village des Sources en Acadie - Camps Noël -   
Encore cette année des camps de Noël sont offerts 
pour différents groupes d'âge. Voici les dates et les 
groupes d'âge: 28 au 30 novembre (jeunes de 15 
ans et plus); 5 au 7 décembre (13-15 ans); 13 au 14 
décembre (10-12 ans); 20 au 21 décembre             
(10-12 ans). Date limite d'inscription, le lundi 
avant la fin de semaine du camp. Info. : 532-3944.  
 

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

 

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

En mémoire de : 
 

Paul LeBlanc                 25,00 $                N.D.G. 
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