
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 novembre  
9 h Ste-Thérèse   
 
 

Mardi 12 novembre 
9 h Christ-Roi   
 

Défunt Clarence Girouard - Peter et Luke Trainor 
 

Mercredi 13 novembre 
9 h Cathédrale   
 
 

Dfts Louis/Emery Belliveau - Eugène et Cordelia Cormier  
 

14 h Villa Héritage 
 

Pour les âmes du purgatoire - Gloria Nowlan 
 

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

Défunt Andy LeBlanc - Oscar et Aurore 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
 

À ses intentions - Une paroissienne 
 

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

Défunt John Richard - Chris et Priscilla LeClair 
Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne 
Défunte Jeannette Gaudet - Jacques et Thérèse Côté 
 

10 h  Manoir Notre-Dame 
 

Honneur Ste-Anne/une guérison - Louisa LeBlanc 

Samedi 16 novembre 
14 h Résidence Moncton  (PGL) 
 

Défunte Yvonne LeBlanc - I. H. M. prayer group 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunts parents - La famille Richard 
Défunts Marie et Éric Cormier - Daniel et Diane 
Défunt Valérie Bourque - Maxime et Jeannette Richard 
 

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

Défunt Doug Dodge - Ulysse et Donalda Cormier 
 

Dimanche 17 novembre  
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunts parents - La famille Bosi  
Défunte Thelma Babineau - Léo Belliveau 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Défunts Alex et Rita LeBlanc - La famille 
 

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

Défunt Dr Jean-Paul Daoust - Son frère Jean Daoust 
 

11 h Cathédrale  (PJB) 
 

Défunte Yollanda LeClair - La famille 
Défunte Yvonne McCaie - Angeline LeBlanc 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Défunt Léo-Paul Robichaud - Sa mère Yvonne et la famille 

 

 

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 

32e dimanche du temps ordinaire. Année C 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Guy Legendre, modérateur 
 

    Père Jean-Bernard Mallais, assistant 
Armand LeBlanc, diacre permanent 

Le 10 novembre 2019 



UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 
 

SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES : 
 

Notre-Dame-de-Grâce : Agnès Thériault : 857-4012 
Notre-Dame-de-la-Paix : Rodrigue Cormier : 858-0009 
  

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   
 

CHORALES : 
 

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406 
Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706 
 

LITURGIE : 
 

Cathédrale - Hélèna Bourgeois : 384-6526  
Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524 
Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211 
Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405 
 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 
 

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235 
Christ-Roi - Norma Melanson : 384-4752 
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569 
Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

Conseil 6468 Louis Hébert :  
Richard Doucette : 384-2129 
Mario Robichaud : 382-7351 
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. 
 

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 ! 

CONFESSIONS 
 

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

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
 

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

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 (334-2777) ou Lucie (853-0483). 
 

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 25 $ fut offert en mémoire 
de Laurie Landry - James Elgee. 
 

Église Christ-Roi - Un don de 50 $ fut offert en mémoire 
de Laurie Landry - Emmerson Packaging. 

 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Léonard Caissie (76), de Passamaquoddy Lodge à St.    
Andrews, est décédé le 5 octobre 2019. Il était le fils de feu 
Alyre D. Caissie et Ida LeBlanc de la paroisse Notre-Dame-
de-la-Paix. 
 

Gérard « Pine » LeBlanc (91), de la paroisse Christ-Roi, est 
décédé le 1er novembre 2019. Il était le père de Paul 
(Louise), Maurice (Dianne), Guy (Diane), Donald (Yvette), 
Denise et le frère de Léoline LeBlanc. 
 

Roger Richard (90), anciennement de la paroisse Christ-
Roi, est décédé le 2 novembre 2019. Il était l’époux de  
Claudette. 
 
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

« Qu’ils reposent en paix dans la miséricorde de Dieu » 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
    La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de :  
 

   Cathédrale : En mémoire de Mgr Donat Chiasson - Diane Comeau 
 

   Christ-Roi : En mémoire d’Eugène Gallant - Son neveu Charles  
 

   Notre-Dame-de-Grâce : En mémoire de Bob Bellefleur - Son épouse Noëlla et la famille  
 

   Notre-Dame-de-la-Paix :  En mémoire d’Érica Bourgeois - Son époux Ernest  



 

À noter – Le secrétariat de l’Unité Jean-Paul II sera fermé 
ce lundi 11 novembre, pour le Jour du Souvenir.  
 
 

 
Sincères remerciements aux paroissiens et paroissiennes, 
des Chevaliers de Colomb # 6468 et Moncton Headstart. La 
collecte de manteaux pour jeunes « Coats for Kids » fut un 
très grand succès. Merci ! 
 

La super loterie de l'Utase est commencée avec plus de      
4 000 $ en prix qui seront tirés à compter du 10 décembre  ! 
Pour réserver vos billets au coût de 10 $ : (858-4410) ou  
(857-1009). Merci à tous pour votre appui !  
 

La Conférence Mère Teresa de la Société de Saint-
Vincent de Paul vous invite à souligner la journée mondia-
le des pauvres la fin de semaine du 16 et 17 novembre.       
« L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue », à cette        
occasion, une enveloppe sera mise dans les bancs pour  
recueillir des dons au profit de la Conférence Mère Teresa 
qui, depuis sa fondation en 2016, est venue en aide à des 
centaines de personnes de la région. Votre appui soutien-
dra les efforts des membres de la Conférence en faveur des 
personnes en situation de pauvreté. Un reçu pour fin    
d’impôt sera envoyé aux personnes qui le désirent. 
 

Loterie – Le tirage des prix de la loterie pour la sauvegarde 
du Christ-Roi aura lieu le dimanche 17 novembre, après la 
messe de 9 h 30. 
 

Service commémoratif – Messe commémorative, célébrée 
à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale de l’hôpital) 
le lundi 18 novembre à 18 h 30, à l’intention des familles, 
dont l’un.e des leurs est décédé.e, au Centre hospitalier 
universitaire Dr Georges-L.-Dumont, au cours des mois de 
août, septembre et octobre 2019.  Info. : Janice Cormier  
(383-9882) ou Louise Boissonnault (862-4571). 

40e anniversaire du mouvement Cursillo - Le dimanche 24 
novembre à 14 h, à l’église Christ-Roi, nous aurons une 
messe spéciale, célébrer par Mgr Valéry Vienneau, afin de 
célébrer le 40e anniversaire du mouvement du diocèse de 
Moncton. Tous les cursillistes sont invités à venir célébrer 
avec nous. Un goûter sera servi après au Club d’Âge d’Or.  
 

Bénévoles rechercher - Le Centre hospitalier universitaire 
Dr-Georges-L.-Dumont est à la recherche de ministre de 
communion. Êtes-vous déjà ministre de communion en 
paroisse ? Si oui, auriez-vous une disponibilité pour offrir 
le service de la communion toutes les trois semaines, le 
dimanche matin, auprès des patients au Centre hospitalier 
universitaire Dr-Georges-L.-Dumont ? Info. : Linda au ser-
vice des bénévoles (862-4267) ou benevoles@vitalitenb.ca 
 

Saint Vincent de Paul de l’Assomption – Nous sommes à 
la recherche de vêtements et chaussures usagés, en bonne 
condition, d’automne/hiver pour hommes et femmes. Si 
vous en avez à donner, veuillez les déposer dans des sacs 
fermés, à la porte, le côté des cloches à l’église Christ-Roi. 
Merci ! 
 

Prélude à Noël avec le Chœur Beauséjour (sous la           
direction de Monique Richard) - Concert de Noël, le       
dimanche 24 novembre à 14 h, à l’église Central United, 
Moncton. Billets en vente auprès des choristes, à la porte 
ou à la Librairie acadienne (adulte 20 $ / étudiant 15 $). 
 

Développement et Paix - Quel engagement prendrez-vous 
pour notre maison commune? La semaine dernière, vous 
avez agi en signant une lettre solidaire envers les seringue-
ros et le peuple Mura du Brésil. Cette semaine, joignez le 
mouvement de conversion écologique en signant l’engage-
ment intergénérationnel pour notre maison commune. 
Choisissez un changement personnel à mettre en action et 
joignez une photo de vous pour notre mosaïque de        
citoyennes et citoyens engagés pour le climat. Agissons 
ensemble afin de permettre aux générations présentes et 
futures de mener une vie digne et heureuse : devp.org/
engagement. Sans vous, pas d’action, pas de changement, pas 
de justice !  
 

Visitez les babillards de l’église pour les messages en      
surplus. 
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 2 et 3 novembre 2019 

 

Enveloppes 1 474,00 $ 1 135,00 $ 2 850,00 $ 2 560,00 $ 
 

Quêtes 449,00 $  655,50 $ 585,00 $ 448,75 $ 
 

Lampions 195,00 $ 220,80 $ 93,00 $ 64,00 $ 
 

Propagation de la foi 10,00 $ 15,00 $ 40,00 $ - 
 

Sauvegarde - 880,00 $ - -  
 

Service d’aide - - - 805,00 $ 

                                                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 novembre 2019 
 

100 $ # 219  Simone Richard, chemin Royal, Moncton 
 

100 $ # 155  Wilfrid Pelletier, croissant LaSalle, Moncton 
 

mailto:benevoles@vitalitenb.ca
http://www.devp.org/fr/engagement
http://www.devp.org/fr/engagement
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Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits 
parfumés. Merci ! 

Concert - Le jeudi 12 décembre à 19 h, au Centre Commu-
nautaire de la Paix, 22, rue Church, Kirsten LeBlanc, sopra-
no sera en récital avec Carl Philippe Gionet, piano. La     
soprano néo-brunswickoise (anciennement de la paroisse 
Christ-Roi) est membre de l’Atelier lyrique de l’Opéra de 
Montréal et candidate au doctorat en interprétation à  
l'Université de Montréal, ayant déjà obtenu une maîtrise en 
musique de l'École de musique Schulich de l'Université 
McGill, et baccalauréats de l’Université Mount Allison en 
musique et biologie. Billet : 20 $ adulte et 10 $ étudiant, 
disponible à l’entrée.  
 

Merci pour les timbres - Le mois dernier, une activité de 
vente des timbres usagers ainsi que d’autres vieux objets 
collectés a rapporté une somme de 4 424,55 $. Ce qui fait 
un total de 582 844,36 $ que Développement et Paix a     
recueilli depuis 1992 pour soutenir les projets dans les pays 
du Sud. Nous tenons à vous dire sincèrement merci pour 
tous vos gestes, vos dons de timbres qui arrivent régulière-
ment au bureau régional de Développement et Paix à 
Moncton.  
 

CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Ce dimanche 10 novembre, à 13 h, à 
Dieppe et dimanche prochain 17 novembre, à Notre-Dame-
de-Grâce. 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Conseil # 6468 – Déjeuner, ce dimanche 10 novembre 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 mardi 12 
novembre à 19 h, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse. 
 

Dames Chevalières # 6468 – Réunion, ce mercredi 13     
novembre à 19 h, au Club d’Âge d’Or de Notre-Dame-de-
Grâce. 
 

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

Conseil # 11985 – Brunch, le dimanche 17 novembre 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 !  
 

Chevaliers Colomb # 11985, salle Patrice LeBlanc - Le vendredi 6 décembre, soupe : bœuf et orge « beef barley » 

et sandwich : guédille au homard « lobster roll ». Coût : 10 $ par personne. Information : Gilles Lemay (852-0065).   

 

 

Regarder, ce n’est pas voir, c’est contempler  
au-delà, non pour oublier celui que l’on voit, 

mais pour le découvrir. 
 

Chaque personne peut nous apprendre et  
nous enrichir si l’on sait l’écouter. 

 
Plus l’homme se rapproche de Dieu  

et plus il se rend proche de ses frères. 
 

La vision de Dieu ne sera pas un étonnement, 
elle sera l’épanouissement de ce qui est. 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Béni sois-tu, Dieu notre Père,  
pour la sagesse qui vient de toi  
et que tu manifestes en Jésus,  

ton Fils et notre frère. 
Nous étions loin de toi et esclaves du mal,  

mais tu nous invites à devenir  
les frères et les sœurs de Jésus  

et à marcher à sa suite. 
 

Béni sois-tu, Dieu notre Père,  
pour la route que Jésus a parcourue jusqu’au bout  

et qui nous conduit au monde nouveau,  
un monde de vie en plénitude,  

de liberté et de lumière sans déclin. 
 

Béni sois-tu Dieu notre Père,  
pour la confiance que tu nous manifestes  

en nous appelant à devenir disciples de Jésus.  
Il nous est difficile de marcher à sa suite  

avec nos croix, 
mais de dimanche en dimanche,  

tu nous rassembles  
et tu nous donnes du temps pour nous reprendre.  

Tu renouvelles nos forces  
et notre audace par ta parole.  

 

Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce. 
 

[Vie liturgique 440, page 11] 



 

 

 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 

    ALL BASEMENT 

          LEAKS 
 

REPAIRS INSIDE BY  

INJECTION SYSTEM 
 

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE 

FREE ESTIMATES 
 

TERRY CORMIER : 851-9540 

                                   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 novembre et  

             15 décembre. 
  

 

2020 = 19 janvier, 16 février,           

            15 mars, 19 avril et 24 mai. 
 

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 : Richard Doucette - 384-2129 
  

Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351 

 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

MY BIKE SHOP 
 

RUE 200 HALIFAX STREET 
 

BYCYCLE SALE & SERVICE 
 

PERSONAL BIKE FITTING 
 

PICK UP & DELIVERY 
 

872-2769 

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 

Danse Open Mic.  
 

Tous les mercredis et les dimanches  

à 18 h. (6 pm) 
 

 

Carte 200   
 

Tous les vendredis à 19 h. (7 pm) 

      Au service des communautés depuis 1997 :                                   
 

Notre-Dame-de-la-Paix et  

Notre-Dame d'Acadie. 
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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

