
Heures et intentions des messes 

Unité pastorale saint Jean-Paul II et Unité pastorale Bon Pasteur 

Le 11 juin 2017 

Secrétariat Jean-Paul II : 
854, chemin Mountain, Moncton, NB  E1C 2R8  
Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191 
Courriel : parndg@nbnet.nb.ca  

Heure de bureau :  
Lundi au vendredi 8 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h  

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 :    
Colombe Boudreau : 857-8431 
  

Lundi 12 juin     
9 h Sainte-Thérèse  
 

Mardi 13 juin  
9 h Saint-Louis-de-France   
 

Défunts parents - Eva McEachern 
 

18 h 30 Christ-Roi  
 

Défunt Alyre Thibault - Lorraine Després 
 

Mercredi 14 juin 
9 h Christ-Roi  
 

Défunte Cécile Cormier - Yollanda LeClair 
 

Jeudi 15 juin 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix      

Grands-parents - Nicole Jones 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
Pierre LeBlanc - Norbert Haché et la famille 
 

Vendredi 16 juin  
9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Dfts Edgar LeBlanc/Pierre Caissie (30e) - Marie et Charles 
 

9 h 30 Manoir Notre-Dame 
 

Thérèse Poirier - Sa marraine 

Samedi 17 juin 
16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PPM) 
 

Défunt Gérald LeBlanc - Son épouse Yvonne et les enfants 
 

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

Aurèle LeBlanc - Club 112 
 

Dimanche 18 juin 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PPM) 
 

Dfts Émile et Virginie LeBlanc - Odette et André LeBlanc 
 

9 h 30 Saint-Louis-de-France  (PAJ) 
 

Louis Melanson - Anita et Gilles 
 

10 h Christ-Roi  (PJG) 
 

Défunt Édouard Pitre - Dolorès et la famille 
 

11 h Notre-Dame-de-la-Paix  (PAJ)  
 

Jean-Guy Ouellette - Son épouse Muriel et la famille 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJG) 
 

Défunte Émilia Boudreau - Sa petite fille Nicole Allain 
 

Secrétariat Bon Pasteur : 
87, avenue Murphy, Moncton, NB  E1A 6Y4 
Téléphone : 858-0009/télécopieur : 869-8015 
Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com 
 

Heure de bureau : 
Lundi au jeudi 8 h à 13 h  
 

Secrétaire/réceptionniste : 
Rodrigue Cormier : 858-0009 
 

Mariage : Aviser 6 mois à l’avance  
 

Catéchèse :    
Désiré LeBlanc : 863-7999  
 

Service d’aide : 204-1086 
 

 

La Sainte Trinité. Année A 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Jean Guy Dallaire, modérateur 
 

    Père Aduel Joachin, c.s.c., assistant 
 

    Père Pyritho Marcellin, c.s.c., vicaire dominical 



 

UNITÉ JEAN-PAUL II 
 

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

CHORALES : 
Cathédrale - Cassandre Arseneau : 545-0516 
Christ-Roi - Sr Florence Powers : 854-4529 
 

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 
Christ-Roi - Alphonse Dionne : 342-0104 
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
Conseil Louis Hébert - Gérard Arsenault : 384-6228 
          Mario Robichaud : 382-7351 
 

UNITÉ BON PASTEUR 
 

ÉGLISES : 
Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy 
Saint-Louis-de-France - 5, rue Pleasant 
 

CHORALES : 
Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706 
Saint-Louis-de-France - Célia Doucet : 856-6084 
 

LITURGIE : 
Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405 
Saint-Louis-de-France - Célia Doucet : 856-6084 
 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 
Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402 
Saint-Louis-de-France - Eddy McGrath : 854-5400 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri -  
Gilles Lemay : 858-0260 
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 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 (17 juin), de 13 h à 14 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 ! 

 

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 100 $ fut offert en mémoire 
d’Henri Lirette. 
 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Jean-Paul « John » Doiron, (68) de la paroisse Notre-Dame
-de-Grâce, est décédé le 28 mai 2017. 
 

Corinne Dupuis, (67) de Dieppe, est décédée le 31 mai 
2017. Elle était la sœur d’Oscar (Isolla) LeBlanc de la       
paroisse Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Delphis Robichaud, (96) anciennement de la paroisse   
Cathédrale, est décédé le 2 juin 2017. Il était l’époux       
d’Yvonne et le frère de Raymond (Imelda) de la paroisse 
Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

« Qu’ils reposent en paix dans la miséricorde de Dieu » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jardin de Prières – Vous êtes invités à nous joindre pour 
une heure de prières (bilingue) chaque dimanche à 18 h 30  
Info. : Normand 850-3841. Tous sont les bienvenus.   
 

Réunion annuelle de l'Association des Babineau d'Acadie, 
ce dimanche 11 juin à 13 h 30 au Club d’Âge d'Or de       
Cocagne, 10, rue Villa, route 535. Réunion, informations et 
repas habituel, suivi de musique avec la famille Babineau 
de Saint-Jean. Info. : Paul (532-4511) ou Thelma (384-3067). 
Ouvert à toute la descendance des Babineau et Granger. 
 

♥♥ Sincères félicitations à Omer et Georgina Cormier de la 

paroisse Notre-Dame-de-Grâce, qui célèbrent leur 65e anni-

versaire de mariage. Ils s’étaient mariés le 16 juin 1952. ♥♥ 
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MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR 
 

Une guérison - Un paroissien 
Raymond Haché - Famille Hachey 
St-Antoine/faveur obtenue - Une paroissienne 
Pour les âmes du purgatoire - Robert et Hélène 
Défunt Anselme Poirier - Son épouse Rita 
Défunte Elina Belliveau - Léo Belliveau 
Défunt Uldège Gautreau - Son épouse Lauré et les enfants 
Défunt Léonce Gallant - Son fils Gilles 



 
 

L’Association des Maillet d’Acadie invite les Maillet, leur 
famille et leurs amis à un petit-déjeuner-causerie ce diman-
che 11 juin de 10 h à 12 h au centre communautaire 
d'Adamsville. Venez rencontrer les Maillet de la région 
tout en profitant d’un petit-déjeuner continental gratuit et 
jaser d’histoires de Maillet avec Julien Belley, consultant en 
généalogie. Info. : Dorothée Maillet Arsenault au 856-9195. 
Vous êtes tous les bienvenus ! 
 

Groupe support Parkinson du Sud-est du NB - Rencontre 
ce mardi 13 juin à 19 h à la salle de conférence de l’hôpital 
Stella Maris à Ste-Anne. (La prochaine rencontre sera en      
octobre) Info. : Louis (876-9084) ou Jean-Philippe (743-8105). 
 

Assemblée annuelle pour la paroisse de St-Louis-de-
France, ce mercredi 14 juin à 19 h, au sous-sol de l’église. 
 

Souper au homard ou poulet le dimanche 18 juin de         
15 h 30 à 18 h, au Club d’Âge d’Or de Richibucto-Village 
au 4039, Route 505. Coût : 20 $ souper complet avec 2    
homards ou poulet 13 $. Aucune réservation, mets pour 
emporter disponible. Info. : Rose-Marie (523-6156) ou    
Simone (532-6161). Bienvenue à tous !  

 

Messe des finissant.e.s 2017- Les paroisses catholiques du 
Grand Moncton vous invitent à une célébration, en      
l'honneur des finissant.e.s 2017, qui aura lieu le samedi 24 
juin à 16 h, à l'église Notre-Dame-de-Grâce (Parkton,      
chemin Mountain). Il y aura une réunion importante à cet 
égard, le dimanche 18 juin à partir de 18 h 30 pour les  
finissant.e.s à cette même église. Nous demandons aux  
finissant.e.s de s'inscrire le plus tôt possible en communi-
quant avec Agnès (857-4012) ou Monique (854-5400). 
 

Avis – Nouvelles heures de bureau pour le secrétariat de 
l’Unité Bon Pasteur. Les heures de bureau sont maintenant 
du lundi au jeudi de 8 h à 13 h.  
 

Loto 104 - Il nous reste encore quelques billets. Pour la  
paroisse Saint-Louis-de-France, contactez Carmen ou    
Robert LeBlanc au 383-8429 et ceux de Notre-Dame-de-la-
Paix le secrétariat au 858-0009 pendant les heures de      
bureau ou Raymond Roy au 859-0402. Merci beaucoup de 
votre appui. 
 

Le programme de services de relève pour enfants à       
besoins spéciaux est un service à but non lucratif dont  
l’objectif est d’assurer un soutien aux familles ayant un 
enfant ayant une déficience physique, mentale ou émotion-
nelle. Les personnes bénévoles ou les familles bénévoles 
partagent avec un enfant quelques heures chaque mois 
pour faire des activités dans la communauté ou donner un 
coup de main aux parents. Info. : Edie au 869-6774.  
 

Enveloppes de contribution 2017 pour Notre-Dame-de-
Grâce - Cet avis s’adresse aux personnes ayant les          
enveloppes portant les # suivants : 142 et 212. Veuillez, 
s.v.p., écrire votre nom, adresse complète incluant le code 
postal sur vos prochaines enveloppes afin de nous permet-
tre de savoir à qui adresser le reçu à la fin de l’année.    
Merci ! 
 

Développement et Paix - Notre collecte de timbres se 
continue. Pour participer à cette initiative, veuillez appor-
ter vos enveloppes desquelles vous pouvez retirer l’adresse 
de retour et d’envoi. Nous nous occuperons de retirer les 
timbres avec le soin nécessaire. Déposez-les dans la boîte à 
cet effet à l’arrière des l’églises de l’Unité Jean-Paul II.  
Merci !  
 

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

Visitez les babillards de l’église pour les messages en     
surplus.  
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 3 et 4 juin 2017 

 

Enveloppes 1 302,00 $ 1 350,00 $ 2 659,00 $ 2 452,50 $ 1 101,00 $ 
 

Quêtes 272,00 $ 300,00 $ 376,00 $ 434,04 $ 137,00 $  
 

Lampions - 323,75 $ 8,00 $ 24,00 $ 130,00 $ 
 

Charités Papales 10,00 $ 55,00 $ 28,00 $ - - 
 

Don (catéchèse) - -  300,00 $ - - 
 

Don  - -  - 500,00 $ - 
 

Pauvres (avril) - - 1 197,66 $ - - 
 

Prions - 3,00 $ - 7,96 $ 23,00 $ 
 

Service d’aide - - - 447,00 $ -   

St-Vincent-de-Paul - - - - 60,00 $ 

                                            Cathédrale          Christ-Roi          N.-D.-de-Grâce          N.-D.-de-la-Paix          St-Louis-de-France 

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX ET ST-LOUIS-DE-FRANCE 
 

Gagnant.e.s de la loto 104 - 6 juin 2017 
 

50 $ # 371  Marie-Anne Saucier-Bélanger, McAuley, Mctn. 
 

50 $ # 317  Rita Chase, rue Clearview, Moncton 
 

100 $ # 100  Huguette/George Caissie, Moorewood, Mctn. 

Un sincère remerciement pour votre générosité ! 
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Locations des salles -  La salle au Centre Père Patrice LeBlanc et la salle à l’église St-Louis-de-France sont disponibles 
pour location (mariage, réunion de famille, congrès, danse, anniversaire, etc.). Pour réservation contactez :                  
cdec11985@gmail.com ou 852-0065. Souper pour le 20e anniversaire du conseil, le samedi 7 octobre, détails à venir. Danse 

en ligne (pas de valse), le samedi 17 juin à 19 h. Coût : 7 $ par personne. Pour les 40 ans et plus. Voir notre publicité en 

arrière du bulletin à la page 5. 

Enveloppes de contributions 2017 Notre-Dame-de-la-Paix 
- Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes 
portant les # suivant : 46, 61, 116, 138, 145, 186, 311 et  pour 
St-Louis de France # 6. Veuillez s.v.p. écrire votre nom, 
adresse complète incluant le code postal, et votre  numéro 
de téléphone sur votre prochaine enveloppe afin de       
permettre de savoir à qui adresser le reçu de fin de l'année. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax chaque   
mardi à 19 h. 
 

L’Assemblée # 1994, Mgr Melanson – Réunion, ce  lundi 12 
juin à 19 h, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse. 
 

Conseil # 6468 – Réunion, ce mercredi 14 juin à 19 h  au 
Club Louis Hébert (200, rue Halifax). 
 

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 !  

Messe au site papal – Le Diocèse de Moncton vous         
invite à venir célébrer la 33e messe annuelle de la visite du 
Saint Pape Jean-Paul II à Moncton. Cette célébration, le   
samedi 16 septembre, débutera avec la récitation du        
chapelet bilingue au Jardin de prières à 10 h, suivie par une     
procession au site papal pour la messe qui sera célébrée à 
11 h. Thème : Joie de l’engagement. Un (BBQ) suivra au 
Jardin de prières. En cas de pluie, la célébration aura lieu     
à l’église Notre-Dame-de-Grâce « chemin Mountain ».               
Bienvenue à tous ! 
 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 
 

Nous te bénissons, Père,  

toi qui nous révèles par Moïse  

que tu es un Dieu au cœur tendre,  

au visage rayonnant d’amour et de pardon,  

un guide lent à la colère  

et fidèle à ta parole.  
 

Nous te bénissons, ô Christ,  

toi qui es allé au bout de cet amour pour nous  

en donnant ta vie pour le salut du monde.  

Tu nous rappelles  

que Dieu n’est pas jugement,  

mais qu’il est un Père qui nous aime tant. 
 

Nous te bénissons, Esprit Saint,  

toi par qui nous renaissons chaque jour  

dans l’espace d’amour du Père et du Fils;  

toi qui réalises en nous les promesses du Père, 

 toi par qui nous devenons le Corps du Christ. 
  

[Vie liturgique 425, p. 45] 

PRIÈRE DU MATIN 
 

Seigneur Jésus,  
je viens t’offrir cette nouvelle journée.  

Je l’accueille comme un don de Dieu notre Père,  
dans la foi en son amour et sa miséricorde.  

 

Aujourd’hui, ouvre mes yeux à la beauté de la création  
et à la bonté des personnes que je rencontrerai.  

Que je sache voir les gestes d’amitié et d’entraide,  
ainsi que les initiatives de justice et de paix.  

 

Aujourd’hui, ouvre mes mains  
dans l’accueil et le partage  
afin que la bienveillance  

et la miséricorde soient victorieuses  
dans ma vie comme elles l’ont été dans la tienne.  

 

Aujourd’hui, ouvre mes lèvres pour que je prononce  
des paroles vraies et encourageantes  

qui favorisent la compréhension mutuelle   
et la réconciliation.  

 

Aujourd’hui, ouvre mon cœur  
à des pensées qui bénissent,  

apportant réconfort et soutien  
aux personnes qui souffrent  

comme à celles qui sont tentées de désespérer.  
Libère-moi de toute pensée malveillante  

et de tout mépris des autres.  
 

Aujourd’hui, renouvelle en moi  
le don de ton Esprit Saint.  

Qu’il m’apporte lumière et force  
afin que j’avance dans la paix et la joie,  

sous le regard aimant de Dieu notre Père.  
 

Amen !  
 

mailto:cdec11985@gmail.com


 
  

 Inhumation 

 Crémation 

 Chapelle 

 Columbarium 

 Pré-arrangements 

www.salonfrenette.com 
frenette1939@gmail.com 

Jean-Marc Frenette 

Directeur de funérailles 

88, rue Church, 

Moncton, NB E1C 4Z5 

(506) 858-1900 

 

 

 

1177, Chemin Salisbury  
Moncton, NB E1E 3V9 

 Téléphone : (506) 852-3530 

Télécopieur : (506) 852-3560 

Courriel : fairhaven@arbormemorial.com 
Site web : www.fairhavenmemorial.ca 

 
Pour tous vos besoins financiers ! 

Moncton (506) 870-6000 

305, rue St-George  

26, rue Churchill  

35, rue Morton 

Fredericton - 198, rue Regent 

 

Caisse Populaire          
Beauséjour 

Chevaliers de Colomb 11985 

 

 

Grand Chevalier : Gilles Lemay - 852-0065   

Secrétaire Financier : Joe Cormier - 532-9826 
 

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 

2017 = 17 septembre, 15 octobre, 

            19 nov. et 17 décembre                                  

2018 = 21 janvier, 18 février,                   

            18 mars, 15 avril et 27 mai. 

 

LAWNS UNLIMITED 
 

Mike Rodgers 
info@lawnsunlimited.ca 
www.lawnsunlimited.ca 
838, chemin Pine Glen, Riverview 
 
Téléphone : 506-866-1991 

 

 

Conseil Louis Hébert # 6468 
200, rue Halifax, Moncton 

Au service de la  
communauté depuis 1973. 

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h 
 

Grand Chevalier : Gérard Arsenault - 384-6228 
 

Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351 

 

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 

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 

Notre conseil vous remercie de 

votre appui aux activités         

qui se déroulent.  
 

Open Mic tous les dimanches soirs   

à 18 h et les mercredis à 18 h 30. 
 

Danse en ligne (pas de valse), le  

samedi 17 juin à 19 h. Coût : 7 $ par 

personne. Pour les 40 ans et plus. 

Au service des communautés         

depuis 1997 :                                  

Notre-Dame-de-la-Paix, Notre-Dame 

d'Acadie et St-Louis-de-France. 
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 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 
 

 RESTAURANT FAMILIAL  

FISH & CHIPS 
SEAFOOD 

 Frites maison 

 Sandwich chaud  

 Plateau Club     

Sandwich 

 Poulet 

 Hamburgers 

MONCTON 
857, chemin Mountain   

Téléphone : 858-8310 
 

176, rue St. George  

Téléphone : 382-5497 
 

355, promenade Elmwood  

Téléphone : 383-9872 
 

DIEPPE 

450, rue Paul  

Téléphone : 388-1920 
 

RIVERVIEW 

683, chemin Coverdale 

 

                                  

 

Connaissez-vous des    
étudiants? C’est le temps 

de faire du bénévolat      
cet été ! 

506-862-4267 
ou  www.vitalitenb.ca   

Date limite : 16 juin 

 

Depuis 1909 

 

10, chemin Goguen  
Ste-Marie-de-Kent, NB E4S 1V5 
 
Téléphone : (506) 955-3470 
Sans frais : 1-800-561-3470 
www. Goguenmonument.ca  

BOUTIQUE 2e LOOK 

Mode féminine en vogue 
Neuf et légèrement usagé 

         

   321A, rue St. George 

   Moncton, NB 

   (506) 384-4757 

   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 : Rick 854-9075 

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 

Club d’Âge d’Or  

Notre-Dame-de-la-Paix 
 

476, promenade Elmwood,  

Moncton, NB  E1A 2X3 
 

Jeux et activités pour personne 50 ans 

et plus. Bingo les mardis, cartes (200),  

fléchettes, etc. 

  Information : 856-8289 ou 858-9477 

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 

                                   Club d’Âge d’Or 

                                         Christ-Roi 
 

                        Hélène Courty, présidente 
                                au 855-9970 
                                 Club : 382-6605   
    

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

  
 

555 

Edinburgh Drive 

Moncton 

872-2769 

Maison Funéraire     

    Chartersville 
Funeral Home 

     363, rue Amirault,  

        Dieppe, NB E1A 1G1 

        Téléphone : 857-1901    

          Télécopieur : 857-1903 
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Bicycles & more 

http://www.vitalitenb.ca

