
Heures et intentions des messes 

Unité pastorale saint Jean-Paul 11 et Unité pastorale Bon Pasteur 

Le 12 mars 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 
 

Cathéchèse :    
Colombe Boudreau : 857-8431 
  

Lundi 13 mars     
9 h Sainte-Thérèse  
 

Mardi 14 mars   
9 h Saint-Louis-de-France 
 

Jean Bourque - Paul et Yolande 
 

18 h 30 Christ-Roi   
 

Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne 
 

Mercredi 15 mars 
9 h Christ-Roi  
 

Aux intentions de Carole Hébert - Ses parents 
 

Jeudi 16 mars   
9 h Notre-Dame-de-la-Paix      
 

Yvonne Cormier - Les amis Club 112 
 

14 h Résidence Villa du Repos  
 

Intentions des paroissiens 
 

Vendredi 17 mars 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  
 

Défunt Norman Nowlan - Gilles Renaud  
 

9 h Manoir Notre-Dame 
 

Faveur demandée - Un paroissien 

 

Samedi 18 mars   
16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PAJ) 
 

Défunts parents - La famille Richard 
 

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

Edgar LeBlanc - La famille 
 

Dimanche 19 mars  
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PPM) 
 

Dft Edgar Bourque - Ses enfants Jean et Marie-France 
 

10 h Christ-Roi  (PAJ) 
 

Défunte Marie-Ella Landry - Nita Gillis 
 

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

Édouard Surette - Jeannette Hébert 
 

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

Maria Richard - Gisèle Chiasson 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJG) 
 

Défunt Roger LeBlanc - Gisèle LeBlanc 
 
 

 
 

Secrétariat Bon Pasteur : 
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 12 h et 13 h à 16 h 
 

Secrétaire/réceptionniste : 
Rodrigue Cormier : 858-0009 
 

Mariage : Aviser 6 mois à l’avance  
 

Cathéchèse :    
Désiré LeBlanc : 863-7999  
 

 

2e dimanche du Carême. 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 
    Charles Lokoka, diacre 



 

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 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 (18 mars), 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 ! 

MÉDITATION CHRÉTIENNE  
 

« La prière du cœur » - Rencontres au sous-sol de la chapelle 
Notre-Dame d’Acadie, Université de Moncton, chaque 
mardi à 13 h. Info. : 854-4971. Bienvenue 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Edward Surette, (82) de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, 
est décédé le 25 février 2017. Il était l’époux d’Ida, le père 
de Paul et Wayne (Lissa) de notre communauté. 
 

Imelda Léger, (97) anciennement de la paroisse Cathédra-
le, est décédée le 28 février 2017.  
 

Arthur Girouard, (81) de la paroisse Christ-Roi, est décédé 
le 28 février 2017. Il était le père de Louise (Rick) Bell,    
Monique Girouard (Michel Babineau) et le frère de Rita 
(Pierre) Boudreau de notre communauté. 
 

Edmond Cormier, (74) décédé le 2 mars 2017. Il était le  
frère de Rodrigue (Camilla), Michel (Pauline) et Della  
Martin tous de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix. 
 

Emery LeBlanc, (70) de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, 
est décédé le 5 mars 2017. Il était l’époux de Louise, le père 
de Christian, Martin (Kristal) et Éric (Dianne). 
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

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

 

 
Chemin de croix animé tous les vendredis du Carême à    
15 h en alternant entre l’église St-Anselme et Ste-Thérèse, 
ce vendredi 17 mars à St-Anselme. 
 

Chemin de croix à tous les vendredis soirs du Carême, à  
18 h 15. Lieu : Paroisse Notre-Dame d'Acadie (Université 
de Moncton). Info. : 858-4460. Bienvenue à tous !  
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MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR 
 

Âmes du purgatoire - Gloria Nowlan 
Sainte Vierge/faveur obtenue - Une paroissienne 
Bertrand Pelletier - John et Bernadette Arsenault 
Honneur Ste-Thérèse/faveur obtenue - Un paroissien 
Défunt Roger Belliveau - Léo Belliveau 
Défunt Pietro Tetterelli - Michelina Rocca et la famille 
Défunte Annette Gautreau - Sa sœur Gérène 



  

Notre-Dame-de-Grâce - St-Vincent-de-Paul - Réunion, ce 
mardi 14 mars à 10 h au presbytère. 
 

Les Chevaliers de Colomb conseil # 6468 organisent une 
soirée spéciale pour venir on aide aux Olympiques         
spéciaux, le samedi 18 mars au 200, rue Halifax. La soirée         
commence à 17 heures avec un « souper pot luck » suivi de 
la musique et tirages des prix jusqu’à minuit. L’entrée est 
libre, mais un don sera accepté. Info. : Laurie Cormier au 
384-8131. 
 

Service Commémoratif – Messe commémorative, célébrée 
à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée principale de l’hôpi-
tal), le lundi 20 mars à 18 h 30, à l’intention des familles, 
dont l’un.e des leurs est décédé.e au Centre hospitalier Dr 
Georges-L.-Dumont au cours des mois novembre, décem-
bre et janvier. Info. : Louise au 862-4571. 
 

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

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, le mercre-
di 22 mars, de 10 h à 14 h. Ce service est gratuit. Info. :   
Camille Gallant au 384-9569 ou Jean Richard au 384-2062. 
 

 

Paroisse Christ-Roi – Réunion annuelle, le dimanche 26 
mars après la messe de 10 h à l’église. J’invite la commu-
nauté du Christ-Roi à participer nombreux à cette           
rencontre afin d’échanger et de partager nos idées sur   

l’avenir de notre église. Père Jean-Guy. 
 

Adoration du Saint Sacrement - Journée colombienne   
internationale de l’enfant à naître, établie par l’ordre des 
Chevaliers de Colomb et fixée au 25 mars annuellement 
(fête de l’Annonciation, précisément neuf mois avant 
Noël), particulièrement pour la dignité et les droits de   
l’enfant à  naître. Cette date nous rappelle la conception de 
Jésus, lui-même enfant à naître dans le sein de la Bienheu-
reuse Vierge Marie. Pour souligner cette journée, le diman-
che 26 mars de 14 h à 15 h, les Chevaliers de Colomb du 
conseil # 6468 se joindront à la communauté Christ-Roi 
afin de prier pour les enfants à naître et les familles qui les 
accueilleront. Bienvenue à tous !  
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 4 et 5 mars 2017 

Enveloppes 1 474,00 $ 2 334,00 $ 2 602,00 $ 1 915,00 $ 906,00 $  
Quêtes 357,20 $ 401,00 $ 415,00 $ 535,75 $ 66,00 $  
Lampions 474,70 $ - 19,00 $ 137,00 $ - 
Casuel - - - - 27,00 $ 
Catéchèse (inscrip.) - - - 980,00 $ 180,00 $ 
Loyer - - -  - 700,00 $ 
Mercredi des Cendres 599,15 $  830,00 $ 1 365,00 $ -  111,65 $ 
Prions - - - 10,25 $ - 
Service d’aide - - - 354,00 $ - 
Terre Sainte - - - 465,00 $ 307,00 $ 

                                            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 - 7 mars 2017 
 

50 $ # 377  Charles Ouellet, cour Zurich, Moncton  
 

50 $ # 363  Eddy et Monique McGrath, chemin Shédiac 
 

100 $ # 144  Huguette et George Caissie, rue Morewood 
 

Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

Ordination sacerdotale de Charles Lokoka - Le samedi 
25 mars 2017, le diacre Charles Lokoka sera ordonné 
prêtre pour le diocèse de Moncton, par l'imposition des 
mains de notre archevêque, Monseigneur Valery     
Vienneau. Nous vous invitons à cette ordination sacer-
dotale qui aura lieu à 10 h à l'église Christ-Roi. Après la 
célébration eucharistique, suivra une rencontre frater-
nelle à la salle du Club d’Âge d’Or Christ-Roi où vous 
pourrez formuler vos vœux les meilleurs au nouvel   
ordonné. Tous et toutes, vous êtes les bienvenus à     
accompagner Charles dans votre prière et par votre  
présence à cet évènement important de sa vie. Que le 
Seigneur achève en lui, ce qu'il a commencé depuis son 
baptême.  

FERMETURE TEMPORAIRE DE LA CATHÉDRALE 
 

Les travaux de la 2e phase de la réparation à l’intérieur 
de l'église Cathédrale ont débuter le lundi 6 mars 2017. 
Par mesure de sécurité, la Cathédrale sera fermée au 
public à partir de cette date. Afin d’accommoder les 
communautés chrétiennes de la Cathédrale et celle du 
Christ-Roi, la messe du dimanche matin sera célébrée en 
l’église Christ-Roi, 300, rue Dominion, à 10 h débutant 
ce dimanche 12 mars. De même, la messe habituelle du 
mercredi sera célébrée en l’église Christ-Roi à 9 h.    
Espérant que ce nouvel horaire saura répondre à tous 
vos besoins, je vous dis merci de votre compréhension 
et de votre collaboration. 
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Bistro des Chevaliers - Souper pour remercier les bénévoles, le samedi 8 avril à 17 h 30; ouvert au publique. Musique : 
groupe Rewind. Billets : 15,00 $ par personne. Menu : Lasagne italienne, salade césar, dessert, mini baguette, café et thé. 
Fête des Mères; le samedi 13 mai à 17 h 30. Menu : Homard et bœuf, dessert, café et thé. Musique : groupe « Fog », classic 
rock. Billets : 35,00 $ par personne ou 65,00 $ pour un couple; pour réservation cdec11985@gmail.com ou 852-0065.    
Nombre limité de billets. Voir notre publicité en arrière du bulletin à la page 6. 

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. 
 

 Conseil # 6468 – Déjeuner, ce dimanche 12 mars de 8 h à 
12 h 30, au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax. Adulte 8 $, 
enfant 3 $, gratuit 5 ans et moins. Bienvenue à tous ! 
 

L’Assemblée # 1994, Mgr Melanson - Réunion, ce lundi 13 
mars à 19 h, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse. 
 

Conseil # 1310 - Réunion, ce mercredi 15 mars à 19 h 30 au 
84, rue Broadway.  
 

Conseil # 11985 – Brunch, le dimanche 19 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 !  
 
 

Développement et Paix vous invite à une de ses deux   
projections de film « Bethléem, Ville ouverte » : Bethléem 
est en train d’être divisée en deux par le mur de séparation. 
Ce film est un récit d’une décennie dans la vie de cette   
ville, révélant sa beauté étonnante ainsi que  la lutte pour 
sa survie. Bethléem, Ville ouverte est à la fois un film et 
une organisation qui tente de mobiliser les gens à l’échelle 
mondiale pour garder la ville ouverte à tous. Bethléem, 
Ville ouverte à voir : À la bibliothèque publique de Dieppe, 
le samedi, 18 mars à 14 h en français. À la bibliothèque  
publique de Moncton, le dimanche 9 avril à 14 h en anglais. 
Pour renseignement, téléphoner au 857-9531 poste 239 
(entrée gratuite).  
 

Une heure de prière et de réflexion sur le pardon, signe 
extraordinaire de la tendresse et de la miséricorde de Dieu, 
où nous aurons le plaisir d’accueillir Monseigneur Valéry 
Vienneau comme prédicateur. En s’inspirant de la parabole 
de l’enfant prodigue de Saint Luc, Monseigneur nous invi-
tera à réfléchir à l’infinie miséricorde de Dieu. Soyons 
nombreuses et nombreux, le mercredi 29 mars prochain, à 
19 h, à l’église Ste-Thérèse (160, rue Ste-Thérèse, Dieppe). 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

Développement et Paix - À l’occasion du Carême de parta-
ge, nous vous invitons à écouter la voix des femmes qui 
travaillent à bâtir le monde de demain... les femmes au 
cœur du changement. Voici un témoignage de Silvia, une 
femme du Paraguay qui est membre d’une association de 
femmes paysannes autochtones soutenue par Développe-
ment et Paix. « Il y a beaucoup d’injustice au Paraquay et il 
est triste de voir tant de gens sans accès aux nécessités de 
base, je souhaite qu’il y ait des terres pour tout le monde, 
que les femmes soient libres et qu’elles aient la liberté de 
s’organiser et de défendre leurs droits », nous dit Silvia 
Rodriguez. Ouvrons nos cœurs aux femmes qui construi-
sent le monde de demain. 
 

CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes annulé pour ce dimanche et dimanche 
prochain 19 mars à 13 h 30, à Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Christ-Roi - Réunion mensuelle, le mardi 14 mars à 14 h 15.  
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Soirée Irlandaise et souper, le     
vendredi 17 mars à 17 h 30. Musique avec chansonnier  
Denis Léger. Coût : 15 $ par personne. Billets disponibles 
aux activités du club ou auprès de Jeannette : 856-8289 ou 
Hélène : 858-9477. Venez fêter avec nous ! 
 

Notre-Dame-de-Grâce – Danse, le samedi 18 mars, de        
20 h 30 à 11 h 30, au 5 rue Keillor. Musique par le groupe 
« Energie ». Coût : 7 $ à la porte. Bienvenue à tous ! 
 

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

Marcher vers le soleil de Pâques  
 

Rien ne sert de marcher  
si l’on n’a pas de but.  

Le Carême n’est pas vain,  
il a un objectif.  

Mais comment te rejoindre, Seigneur?  
Et mettre mes pas dans tes pas?  

Je risque de tourner sur moi-même,  
de courir après des chimères.  

Redis-moi, aujourd’hui,  
l’appel de mon baptême.  

Oriente ma vie vers le soleil de Pâques  
qui fend tous les brouillards  
franchit tous les obstacles.  
Que je reçoive ta Parole,  

qu’elle me dirige, qu’elle soit ma loi.  
Alors je marcherai au rythme de tes choix,  

au pas de ta victoire.  
Que je m’expose à ton amour  

et qu’il m’emporte au fil des jours.  
 

(Auteur inconnu)  
 
 

                                                                    Debout ! Suivons-le 

 

mailto:cdec11985@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 
 

 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 

 

                                  

 

Nous avons besoin    
de vous ! 

 

Devenez bénévoles            
dès aujourd’hui. 

 

506-862-4267 
 

 

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 

       Moncton K of C           100th  

           Council 1310    Anniversary 

                                    1908 - 2008 
 

84 Broadway Street, Moncton, NB E1A 3Y2 
 

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

assiting our priests, etc. 

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 appelez :                               

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.                      

  
 
 

Annonce publicitaire disponible 

Pour plus d’informations : 

Veuillez signaler le 857-4012 

Maison Funéraire     

    Chartersville 
Funeral Home 

     363, rue Amirault,  

        Dieppe, NB E1A 1G1 

        Téléphone : 857-1901    

          Télécopieur : 857-1903 
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 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 

Notre conseil vous remercie de 

votre appui aux activités         

qui se déroulent.  

Déjeuner/Brunch : 8 h à 12 h  

8 $ par personne, 2 $ enfant de 5 à 

12 ans, moins de 4 ans - gratuit 

2017 = 19 mars, 23 avril et 21 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 

Open Mic tous les dimanches soirs   

à 19 h et les mercredis à 19 h 30. 
 

Carte à tous les vendredis du mois 

de mars à 19 h. 
 

Danse en ligne (pas de valse), le 

vendredi 21 avril 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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