
Heures et intentions des messes 

Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix 

 

Secrétariat Jean-Paul II : 
 

854, chemin Mountain, Moncton, NB  E1C 2R8  
Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191 
Courriel : parndg@nbnet.nb.ca  
Site web : www.unitejeanpaul2.com  
 

Heure de bureau :   

Lundi au vendredi 8 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h 
 

Églises : 
 

Cathédrale - 220, rue St-George 
Christ-Roi - 300, rue Dominion 
Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain 

Lundi 11 mars  
9 h Ste-Thérèse   
 

Mardi 12 mars 
9 h Christ-Roi 
 

Défunte Adelaïde LaPlante - Vénérante Mazerolle 
 

Mercredi 13 mars  
9 h Notre-Dame-de-Grâce  
 

Défunte Lorraine LeBlanc - Son époux Tony et la famille 
 

14 h Villa Héritage 
 

Pour les âmes du purgatoire - Paul Caissie 
 

Jeudi 14 mars 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix  
 

Jeannette Arsenault - Oscar et Aurore 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
 

Défunt Abel Arsenault - Son épouse 
 

Vendredi 15 mars 
9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Défunte Patricia Sheard - Georgina Bradford 
Pour les âmes du purgatoire - Dominique Hébert 
Défunt Laurie Collette - Réginald Surette 
 

9 h 30 Manoir Notre-Dame 
 

Défunt Omer Gaudet - Son épouse Rhéa et les enfants 

Samedi 16 mars 
14 h Résidence Moncton  (PCL) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PCL) 
 

Défunte Carole Hébert - Son amie Janice Caissie 
Défunt Alfred LeBlanc - Édouard Lirette 
Défunte Betsy Juneau - La famille Maillet 
 

16 h Notre-Dame-de-la-Paix  (PJG) 
 

Défunt Paul Poirier - Gloria Nowlan 
 

Dimanche 17 mars 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PCL) 
 

Défunt Edgar Bourque - Ses enfants Marie-France et Jean 
Défunt Roger Belliveau - Léo Belliveau 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJG) 
 

Défunts Simonne et Edgar Goguen - Leur fille Jeannette 
Hon. St-Antoine de Padoue/faveur obtenue - Une paroissienne 
 

10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix  (PCL) 
 

Défunt Bill Mouland - Son épouse Angèle 
 

11 h Cathédrale  (PJG) 
 

Défunt Ronald LeBlanc - M. G. L. 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJG) 
 

Défunt Camille Richard - Sœur Lucille Bourgeois 
 
 
 
 

 

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix : 
 

87, avenue Murphy, Moncton, NB  E1A 6Y4 
Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404 
Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com 
 

Heure de bureau : 
 

Mardi au jeudi 8 h à 13 h  
 

Église : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy 
 

Service d’aide : 863-5172 

 1er dimanche du Carême. Année C 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Jean-Guy Dallaire, modérateur 
 

    Père Charles Lokoka, assistant 

Le 10 mars 2019 



 

UNITÉ JEAN-PAUL II 
 

SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE : 
 

Agnès Thériault : 857-4012  
 

BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance  
 

MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance 
 

PRÉPOSÉE AUX FINANCES : 
 

Rachel Vienneau : 857-4012 
 

CATÉCHÈSE :    
 

Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

Courriel : desire.catechese@bellaliant.net   
 

CHORALE : 
 

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406 
 

LITURGIE : 
 

Cathédrale - Dot Myers : 855-3817 
Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524 
Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211 
 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 
 

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235 
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

Conseil Louis Hébert - Jean-Roch Goupil : 388-1231 
          Mario Robichaud : 382-7351 
 

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 
 

SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE : 
 

Rodrigue Cormier : 858-0009 
 

CATÉCHÈSE :    
 

Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

Courriel : desire.catechese@bellaliant.net   
 

CHORALE : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706 
 

LITURGIE : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405 
 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri -  
Joe Cormier : 532-9826 
Conseil 1310 - Paul LeBlanc  
 

ÉCOUTE-PRIÈRE  
 

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations 
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses Notre-

Dame du Sacré-Cœur, au 388-1701, du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h et  en soirée du lundi au  
jeudi de 18 h à 20 h. 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
 

À l’église Christ-Roi, chaque dimanche après-midi, de 14 h 
à 15 h. Bienvenue à tous ! 

CONFESSIONS 
 

À l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque 
mois (16 mars), de 13 h à 14 h. 
 

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES  
 

Le MFC est un mouvement, qui regroupe des femmes de 
tout âge, de toutes conditions et de toutes cultures : « Par 
les femmes, pour les femmes et avec les femmes ». C’est une  
école de vie. Info. : Cécile Flynn (334-2777) ou Lucie         
Levesque (853-0483). 
 

CHARISMATIQUE  
 

Veillée de prière dans la salle familiale de l’église Notre-
Dame-de-Grâce, tous les lundis, de 19 h à 20 h 30. Bienve-
nue à tous ! 
 

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS 
 

Les familles et les amis peuvent en tout temps faire un don 
à l’église en mémoire d’un défunt. C’est une belle façon de 
supporter votre église paroissiale. Un reçu pour fin d’im-
pôt sera remis à la fin de l’année. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Église Christ-Roi - Un don de 50 $ fut offert en mémoire 
de Francis LeBlanc - Résidence Christ-Roi. 
 

Église Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 50 $ fut offert en 
mémoire de Jeannette Gaudet - Résidence Christ-Roi. 
 

Église Notre-Dame-de-Grâce - Dons au montant de 145 $ 
fut offert en mémoire de Robert « Bob » Bellefleur. 
 
 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Guy Mazerolle (62), de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, 
est décédé le 26 février 2019. Il était l’époux de Cécile, le 
père de Nicole (Jamie) et Daniel (Megan). 
 

Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

« Qu’il repose en paix dans la miséricorde de Dieu » 
 

 
Lampe du sanctuaire - La lampe du sanctuaire allumée et 
installée près du tabernacle rappelle la présence réelle du 
Christ dans l'Eucharistie gardée dans le tabernacle. Dans 
plusieurs églises, la lampe brûle aux intentions des fidèles. 
Dorénavant, cette lampe brûlera aux intentions particuliè-
res qui seront offertes. Les gens qui désirent que la lampe 
du sanctuaire pendant la semaine brûle à leur intention 
particulière pourront désormais le faire en plaçant leur  
intention dans une enveloppe avec un montant de 10 $. 
Chaque semaine, l'intention sera placée sur le bulletin   
paroissial selon l'ordre qu'elle soit reçue. Vous pourrez  
déposer l'intention avec l'argent dans une enveloppe et 
placer celle-ci dans la quête ou l'apporter à l'un ou l'autre 
des secrétariats soit à Notre-Dame-de-Grâce ou Notre-
Dame-de-la-Paix. Faire brûler une lampe à nos intentions, 
c'est une prière qui se poursuit devant le Saint-Sacrement.  
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La mort médicalement assistée et les défis associés à une 
bonne mort - Ce dimanche 10 mars, la docteure Nuala 
Kenny, religieuse des Sœurs de la Charité d’Halifax, fera 
une présentation sur l’impact de la Loi sur l’aide médicale 
à mourir. Cette activité offerte en anglais seulement aura 
lieu à l’église St. Bernard, 43, rue Botsford, de 14 h à 20 h 
30. Coût d’inscription : 15 $ incluant le souper. Quiconque 
désire y participer doit s’inscrire avant le 7 mars auprès de 
M. Mahoney markmahoney@rogers.com 
 

Défis liés à la guérison collective suite aux abus de la 
part de certains membres du clergé - Tous les membres de 
l’Église, laïcs et prêtres, ont été mis à l’épreuve en appre-
nant que certains membres du clergé seraient coupables 
d’abus sexuels. Sœur Nuala Kenny, conseillère auprès du 
comité ad hoc de la Conférence des évêques catholiques du 
Canada pour la protection des mineurs, sera au centre Dan 
Bohan, paroisse Immaculate Heart of Mary, Riverview, ce 
lundi 11 mars de 19 h à 21 h, où elle traitera des défis liés à 
la guérison. En anglais seulement. Il faut vous inscrire      
auprès d’Ellen Bennett : ellen.diocesemoncton@gmail.com  
 

Réunion annuelle de la paroisse Christ-Roi -  Les fidèles 
ont pris connaissance de la situation financière de la pa-
roisse avec son déficit de 23 743,22 $. La paroisse ne peut se 
permettre un autre déficit. Certaines personnes présentes 
ont manifesté le désir de former un comité « Sauvegarde » 
afin d'agencer certains projets et activités qui aideront à 
envisager la situation financière de la paroisse. Les mem-
bres du comité des affaires économiques de la paroisse   
présenteront à Mgr Valery Vienneau, un plan de redresse-
ment d'ici la fin mai, afin de l'informer des projets et des 
activités qui assureront une viabilité et une vitalité de la 
paroisse. Sous la présidence de M. Éric Arsenault, membre 
du comité des finances. Une réunion importante est propo-
sée le dimanche 17 mars après la messe de 9 h 30 à l'église 
Christ-Roi. Nous avons besoin de vos idées, votre coopéra-
tion, et l’apport de chacun.e. Nous comptons sur vous et 
sur votre générosité pour la réussite. 

 

Clinique d’impôt – Une clinique de préparation de        
rapports d’impôt pour personnes à revenu modique aura 
lieu au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce, (5, rue 
Keillor), le mercredi 20 mars, de 10 h à 14 h. Ce service est 
gratuit. Info. : Camille Gallant (384-9569) ou Jean Richard 
(384-2062). 
 

Service commémoratif – Messe commémorative, célébrée 
à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale de l’hôpital) 
le lundi 18 mars à 18 h 30, à l’intention des familles, dont 
l’un.e des leurs est décédé.e au Centre hospitalier universi-
taire Dr Georges-L.-Dumont au cours des mois de novem-
bre et décembre 2018 et janvier 2019. (De l’entrée principa-
le, svp vous rendre au 2e étage) Info. : Janice Cormier           
(383-9882) ou Louise Boissonnault (862-4571). 
 

La Vie Montant - La prochaine réunion aura lieu le mardi 
19 mars à 9 h 30, au Centre Père-Patrice-LeBlanc. Bienvenue 

à tous et à toutes ! 
 

Suite au deuil - Rencontre le samedi 23 mars de 10 h à      
11 h 30, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse à Dieppe.      
Personne-ressource : Père Denis Belliveau. Thème : « Digni-
té humaine et deuils ». Info. : Jeannita (382-3684). 
 

Ressourcement spirituel - Il y aura une session le diman-
che 24 mars de 13 h 30 à 16 h, au centre pastoral à l'arrière 
de l'église Saint-Joseph, dans la salle des Chevaliers de  
Colomb. Cette session est gratuite et ouverte à tous et    
toutes. Thème : « Pourquoi et comment vivre les béatitudes 
(la route vers le bonheur) » ? L’animation sera faite par 
Sœur Ida Nowlan.  
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 2 et 3 mars 2019 

Enveloppes 1 551,50 $  1 797,00 $ 2 253,00 $ 2 225,00 $  
 

Quêtes 326,50 $ 532,55 $ 563,00 $ 531,60 $  
 

Lampions 160,00 $ 232,85 $ 35,00 $ 53,00 $ 
 

Carnets 44,00 $ 146,30 $ - 228,40 $ 
 

Service d’aide - -  - 30,00 $ 
 

 

                                                Cathédrale                  Christ-Roi             Notre-Dame-de-Grâce             Notre-Dame-de-la-Paix           

Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

LOTO 104 
 

Gagnants de la loto 104 – 4 mars 2019 
 

100 $ # 274  Rosina Gallant, rue Hennessey, Moncton 
 

100 $ # 081  Hermance Melanson, avenue Morton, Mctn. 

CARÊME 2019 - CHEMIN DE LA CROIX 
 

Les vendredis après-midis à 15 h (3 pm) 
 

Veuillez noter les changements à l’horaire.   
 

   DATE          HEURE                              LIEU 
 

15 mars   15 h         Cathédrale 
 

22 mars   15 h         Christ-Roi 
 

29 mars   15 h         Notre-Dame-de-Grâce  
 

  5 avril   15 h         Notre-Dame-de-Grâce 
 

12 avril  15 h         Notre-Dame-de-la-Paix 

mailto:markmahoney@rogers.com
mailto:ellen.diocesemoncton@gmail.com
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CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Ce dimanche 10 mars à Christ-Roi à   

13 h et dimanche prochain 17 mars à Dieppe. 
 

Christ-Roi - Réunion mensuelle, ce mardi 12 mars a 14 h 15, 
avec une présentation d’un représentant d’Aînés en      
marche. 
 

Notre-Dame-de-la-Paix – Souper, le samedi 16 mars à       
17 h 30, pour les membres et invités ! Un choix de 2        
poutines râpées ou du fricot, dessert, café ou thé inclus. 
Porte ouverte à 16 h 30. Coût : 12 $, membre ou invité.    
Billets disponibles aux activités ou avec Jeannette 856-8289. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9. 
 

Conseil # 6468 – Déjeuner, ce dimanche 10 mars de 8 h 30 à 
12 h, au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce (5, rue 

Keillor). Coût : adulte 8 $, enfant 3 $. Bienvenue à tous ! 
 

L’Assemblée # 1994, Mgr Melanson – Réunion, ce  lundi 11 
mars à 19 h, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse. 
 

Conseil # 6468 – Réunion, ce mercredi 13 mars à 19 h, au 
sous-sol de l’église Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Conseil # 11985 – Brunch, le dimanche 17 mars de 8 h à    
12 h, au centre Père Patrice LeBlanc, 91, avenue Murphy.  
Coût : adulte 8 $, enfant 2 $, gratuit pour les 4 ans et moins. 

Bienvenue à tous ! 
 

Conseil # 6468 - Dans chacune des églises de l’Unité Jean-
Paul II, un panier est installé à l’année pour la cueillette de 
nourriture non périssable. Merci !  
 

Conseil # 11985 – Un panier est installé à l’année, pour la 
cueillette de nourriture non périssable, à l’église Notre-
Dame-de-la-Paix et au Centre Père Patrice LeBlanc. Merci ! 

 

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

Pèlerinage en Israël du 6 au 14 décembre 2019 avec Michel 
Drisdelle. Session d’information le dimanche 24 mars de  
13 h à 14 h, à N.-D. d’Acadie, U de M. Info. : 388-1733. 
 

Attention – En raison de l’installation des bancs, à l’église 
Notre-Dame-de-la-Paix, du 25 mars au 5 avril, la messe du 
samedi 30 mars aura lieu au Centre Père Patrice, le diman-
che 31 mars, il n’y aura pas de messe ni à l’église ou au 
Centre Père Partrice. Je vous invite à rejoindre l’une des 
communautés chrétiennes de l’Unité Jean-Paul II. Les    
messes sur semaine, les jeudis 28 mars et 4 avril à 9 h,    
auront lieu à Notre-Dame-de-Grâce (858, chemin Mountain). 
 

Ressourcement sur la sainteté, le jeudi 28 mars de 19 h à  
20 h 30, au sous-sol de l’église Sainte-Thérèse à Dieppe, 
pour toute personne qui désire creuser ce que veut dire être 
appelé à la sainteté. En découvrant sa propre sainteté et en 
apprenant à reconnaître les signes de sainteté que le Sei-
gneur nous offre à travers les personnes les plus humbles 
et les gestes les plus petits. Pour renseignements supplé-
mentaires : G. St-Amand : 860 6789. Cordiale bienvenue ! 
 

Renouveau charismatique de Baie Sainte-Anne – Une 
journée de prière et guérison sous le thème : « Le Seigneur 
est mon Berger », à la chapelle de l’église, le samedi 30 mars 
de 9 h 30 à 15 h 30, inscription à 9 h. Ceux qui le désirent 
peuvent rester pour la messe de 16 h. Svp, amenez votre 
dîner. Tous sont les bienvenus ! 
 

Session de préparation au mariage 2019 - Saint-Anselme, 
Dieppe, l’Université de Moncton et Notre-Dame-de-Grâce : 
29, 30 et 31 mars (858-4460 ou nda@bellaliant.com).         
Shédiac : 18 et 19 octobre (532-3281). Coût : 150 $ par     
couple. Pré-inscription requise.  
 

Développement et Paix – Partagez le chemin avec les com-
munautés côtières défavorisées des Philippines : En 2013, 
ces communautés ont vu leurs maisons ravagées par le 
super typhon Haiyan. Grâce à vos dons, Développement et 
Paix et ses partenaires locaux ont formé un consortium et 
acheté un terrain sur lequel les communautés affectées ont 
pu construire des maisons et ainsi bâtir le village du Pape 
François (voir le documentaire « Après la tempête »; 
devp.org/fr/documentaire-philippines). En joignant le 
programme de dons mensuels Les Partagens de D et P 
(dépliants à l’église), vous pouvez leur venir en aide. 
 

Les horloges avancent d’une heure cette fin de semaine. 
 

 
 

Chevaliers de Colomb, 1er, 2e, 3e et 4e degré : le samedi 16 mars de 9 h à 15 h, au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-
Grâce, conférence donnée par Mgr Vienneau. Un des sujets : Réflexion pastorale sur l'assistance médicale à mourir. Tous 
les chevaliers et leurs épouses sont invités (ainsi que les veuves de Chevaliers). Réservation : Gilles 852-0065 ou              
lemay50@gmail.com Déjeuner/brunch (crêpes) pour la Mi-Carême, le jeudi 28 mars de 7 h à 13 h, venez déjeuner ou     
dîner. Bienvenus à tous les paroissien.ne.s. Coût : 6 $ adulte/enfant 12 ans ou moins 2 $.  Voir notre publicité à la page 6. 

Lorsque vous cherchez ce qu’il y a de bon chez 
les autres, vous découvrez ce qu’il y a  

de meilleur en vous-mêmes. 
 

Pour rendre ma vie « belle », il me faut avoir 
une grande vision et beaucoup d’amour. 

 

Chaque grande et profonde difficulté  
porte en elle sa propre solution. 

mailto:lemay50@gmail.com


 

 

 Elmwood : 858-8100 
Dieppe : 382-8100 
Magnetic Hill : 856-8100 
Riverview : 388-2400 

Magnetic Hill : 854-4753 

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE 

422, promenade Elmwood 

Téléphone : 858-0010 

Dr George E. Caissie 

Dre Mélanie Caissie 

Dre Dominique Gordon-Phelan 

Dre Tina Miller 

Examen visuel, lentille cornéennes, 

 lunettes, image de la rétine optomap. 

Accès aux chaises roulantes 
 

 

 Club d’Âge d’Or  
Notre-Dame-de-Grâce 

5, rue Keillor 

Moncton, NB E1C 9N6 

(506) 858-0467 
 

Invitation aux 50 ans et plus à devenir membre 

 

 

 

 

Nous avons besoin    
de vous ! 

 

Devenez bénévoles            
dès aujourd’hui. 

 

506-862-4267 
 

 

   Moncton K of C  Council 1310     

84 Broadway Street, Moncton, NB E1A 3Y2 
 

Services to our community includes : 
Charitable contributions, bursaries, visiting the 

sick, assiting our priests, etc. 
 

Hall rental available : Bill Landry - 875-6142 

A Catholic organisation 
with over 450 members  
Interested in joining? 
 

Call : 853-7333 

 Bingos –Thursdays and 
      Sundays  at 6:30 pm 
 

 Mini Bingos 
 

  Sunday Brunches  

Grand 
Knight 

 

Paul LeBlanc 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

r

a

                                   Club d’Âge d’Or 

                                         Christ-Roi 
 

                        Linda Howe, présidente 

                               
                                 Club : 382-6605   
    

Vous avez 50 ans ou plus? Venez 
nous joindre au 305, rue Dominion.                      

 
 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 
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CLAUDETTE GUIMOND 
 

Directrice/Director 
 

21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3 
 

Télélphone : 857-9840 
 

Sans frais : 1-877-857-9840  
 

 

Télécopieur : (506) 857-9844 
 

www.jonraymond.com  
 

Courriel : jonraymond@nbnet.nb.ca 

 

 Codiac Plaza 

451, rue Paul, suite 209A 

Dieppe, NB 
 

(506) 383-2128 

Enseigner la responsabilité d’être alerte et conscient sur les routes canadiennes 

Servant le Grand Moncton, Dieppe et Riverview depuis 1990 

Site web: www.aandadrivereducation.com 

 

** Pour chaque maison vendue en 2019, 50 $   
seront versés pour Les Richelieu.  

Anita Savoie 
 

REALTOR® 
 

506.227.8554 
 

anita.savoie@century21.ca 

 



 
  

 Inhumation 

 Crémation 

 Chapelle 

 Columbarium 

 Salle de réception 

 Pré-arrangements 

www.salonfrenette.com 
frenette1939@gmail.com 

Guy Belliveau 

Marc Melanson 

Jean-Marc Frenette 
 

Directeurs de funérailles 

88, rue Church, 

Moncton, NB E1C 4Z5 

(506) 858-1900 

 

 

 

Chevaliers de Colomb 11985 

 

Grand Chevalier : Joe Cormier - 532-9826 

Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065 

Location salle: Claude Bélair - 232-1330 
Courriel : cdec11985@ gmail.com 

Déjeuner/Brunch : 8 h à 12 h  
 

8 $ par personne, 2 $ enfant de 5 à 

12 ans, moins de 4 ans - gratuit 
 

2019 = 17 mars, 28 avril et 26 mai.   
 
 

Déjeuner/brunch (crêpes) le jeudi 

28 mars de 7 h à 13 h, pour la mi-
carême, venez déjeuner ou dîner.  

 

Conseil Louis Hébert # 6468                 

             858, chemin Mountain, Moncton 

    Au service de la  
     communauté depuis 1973. 

 

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h 
  

Grand Chevalier : Jean-Roch Goupil - 388-1231 
  

Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351 

 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

Moncton 
Chapelle Funéraire Passage 
625, chemin Mountain,     
Moncton, NB E1C 2P1 
Téléphone : 506-855-1145 
Télécopieur : 506-855-1146 
Sans frais : 1-888-532-1050 
Courriel : passage@nb.aibn.com 

  

Shediac Bridge 
La Coopérative Funéraire Passage 

 

3754, Route 134, NB E4R 1T3 
 

Téléphone : 506-532-1050 
 

Télécopieur : 506-532-1051 
 

Sans frais : 1-888-532-1050  
 

Courriel : passage@nb.aibn.com  

Réginald Savoie, président 

Inhumation 
 

Crémation 
 

Chapelle 
 

Columbarium 
 

Salle de réception 
 

Pré-arrangements 

 

Carte 200   
 

14 septembre 2018 au 31 mai 2019 

Tous les vendredis à 19 h. 
 

Open Mic  
 

Tous les dimanches à 19 h et  

les mercredis à 18 h. 

      Au service des communautés depuis 1997 :                                   
 

N.-D.-Paix et N.-D. d'Acadie. 
 

Réunion générale le 4e mardi du mois à 19 h. 
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(506) 857-1901    
 

 

 

www.chartersville.com 
 

 

363, rue Amirault, Dieppe, NB  E1A 1G1          

Inhumation 
 
  

Crémation 
 
  

Chapelle 
 
  

Columbarium 
 
  

Salle de réception 
 

Pré-arrangements 

mailto:frenette1939@gmail.com
mailto:passage@nb.aibn.com
mailto:passage@nb.aibn.com

