
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 15 avril  
9 h Ste-Thérèse   
 

Mardi 16 avril 
19 h Cathédrale - Messe chrismale 
 

Défunt Zoël LeBlanc - Roger et Denise Hébert 
 

Mercredi 17 avril 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  
 

Défunt René LeBlanc - Gérard et Phyllis Richard 
 

14 h Villa Héritage 
 

Raymonde Fortin - Jules et Marguerite LeBlanc 
 

Jeudi 18 avril 
19 h Christ-Roi  
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
 

Défunte Doris Saulnier - Clémentine Richard 
Hon. Ste-Thérèse/St-Antoine/faveur obtenue - Un paroissien 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
 

Défunt Eugène Doiron - Estelle et la famille 
 

Vendredi 19 avril  
Célébration de la Passion du Seigneur 
 

15 h Cathédrale  (MVV) 
 

15 h Christ-Roi  (PJG) 
 

15 h Notre-Dame-de-Grâce  (PCL)   
 

15 h Notre-Dame-de-la-Paix  (MAR) 
 

 
 

 
 

Samedi 20 avril 
20 h Cathédrale - Veillée Pascale  (MVV) 
 

Défunt Len Myers - Aline Arsenault 
Défunte Yvonne McCaie - Paul et Nicole LeBlanc 
Défunt Père Alban Albert - Gérard Maillet et Noëlla Boucher 
 

Dimanche 21 avril - Jour de Pâques 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJG) 
 

Défunt Jean-Paul Bourque - Ses frères et sœurs  
Défunt Ernest Gallant - La famille 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PCL) 
 

Défunts parents - Bernice Holmes 
Pour les âmes du purgatoire - Dominique Hébert 
 

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

Défunt Jim Babineau - Rita Chase 
 

11 h Cathédrale  (MVV) 
 

Défunt Euclide Hébert - Ses enfants 
Honneur Ste-Thérèse/faveur demandée - Jeff 
 

18 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix  (PCL) 
Messe internationale  
 

Défunt Victor Guitard – Amédée LeBlanc 
 
 

Christ-Roi - La messe de 18 h 30 est annulée pour le soir 
de Pâques. 
 
 
 

 

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 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Année C 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Jean-Guy Dallaire, modérateur 
 

    Père Charles Lokoka, assistant 

Le 14 avril 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 - Dot Myers : 855-3817 
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 
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569 
Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

Conseil 6468 Louis Hébert :  
Jean-Roch Goupil : 388-1231 
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. 
 

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). 

CONFESSIONS 
 

À l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque 
mois (20 avril), 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 ! 
 

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 Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 20 $ fut offert  
en mémoire de Bob Bellefleur - Bernice Holmes. 
 

Église Notre-Dame-de-la-Paix - Un don de 20 $ fut offert 

en mémoire d'Yvon Dallaire - Camilla LeBlanc 
 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Yvon Babineau (84), de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix, 
est décédé le 31 mars 2019. Il était le père de Bernard,     
Michel et Solange, le frère de Thérèse et Bernard.  
 

Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

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

Pièce de théâtre « Les filles à Cléophas... font du fricot » 
sera présentée, ce dimanche 14 avril, au Club d’Âge d’Or 
Notre-Dame-de-la-Paix au 476, rue Elmwood à 14 h. Un 
goûté santé sera servi, prix et 50/50 ! Les portes ouvrent à 
13 h 15. Info. : 858-4410 ou 875-1009. 

 

La Vie Montant - La prochaine réunion aura lieu ce mardi 
16 avril à 9 h 30, au Centre Père-Patrice-LeBlanc. Bienvenue 
à tous et à toutes ! 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
    La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de :  
 

   Cathédrale : Pour une guérison - Une paroissienne 
 

   Christ-Roi : Remerciement pour une faveur obtenue - Hélène 
 

   Notre-Dame-de-Grâce : Faveurs demandées - Une paroissienne 
 

   Notre-Dame-de-la-Paix : En mémoire de ma grand-mère - Marie Anne Godin 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON 
 

Célébration communautaire avec absolution individuelle 
 

 

 

dimanche 14 avril 13 h 30 Cathédrale 
 

mercredi  17 avril 19 h  Notre-Dame-de-la-Paix 



 

Notre-Dame-de-Grâce - St-Vincent de Paul - Réunion, ce 
mardi 16 avril à 10 h, au presbytère. 
 

Messe chrismale - Tous les fidèles et les prêtres sont large-
ment invités à la messe chrismale qui manifeste l’unité de 
toute la communauté diocésaine autour de son Évêque. Au 
cours de cette célébration, les prêtres renouvellent leurs 
promesses sacerdotales. Aussi le Saint Chrême (d’où le 
nom « messe chrismale ») est consacré et l’huile des        
catéchumènes et celle des malades sont bénites. C’est une 
célébration solennelle à laquelle tous les prêtres, diacre et 
les fidèles du diocèse sont invités. La messe chrismale aura 
lieu à la Cathédrale, ce mardi 16 avril à 19 h. Bienvenue à 
tous et à toutes ! 
 

Remerciements et reconnaissances - Les membres de la 
communauté Notre-Dame-de-la-Paix désirent exprimer 
leurs remerciements à la communauté Notre-Dame-de-
Lorette (Lakeburn) pour le don généreux de leurs bancs 
d'église suite à la récente fermeture de leur église. Nous 
disons un merci bien spécial à M. Donald Cormier et à 
Mme Annette LeBlanc pour leur disponibilité et leur servi-
ce lors du transfert des bancs. Merci aux membres du 
conseil des affaires économiques qui ont vu à l'organisation 
et à l'installation de ce projet. Merci à M. Léo Johnston 
pour le transport des bancs d'une église à l'autre. Merci aux        
personnes qui ont fait le ménage de l'église le jeudi avant-
midi. Soyons fiers de notre église !  
 

Célébrez la Semaine Sainte et Pâques avec TV Sel +     
Lumière - La chaîne de TV Sel + Lumière est disponible en 
débrouillage gratuit, du 14 avril au 13 mai, offert par les 
fournisseurs de câble et de satellite participants au Canada. 
Rejoignez-nous à partir du dimanche des Rameaux pour 
assister, en direct, aux événements du Vatican et pour   
suivre notre programmation catholique continue; afin, de 
développer la connaissance de notre foi et la tradition   
catholique dans ses nombreuses expressions. Veuillez : 
consulter votre fournisseur local à ce sujet ou, cliquer sur le 
lien : www.seletlumieretv.org/sabonner  

 

Chemin de Croix « Vendredi saint à 19 h ». Encore cette 
année, à l'église Christ-Roi, un chemin de croix vivant sera 
présenté et animé par les jeunes de la région. J'invite les 
fidèles de nos églises à venir soutenir et encourager les  
jeunes dans cette activité du Chemin de la Croix. Il nous 
manque des jeunes de 10 ans et plus pour participer dans 
le chemin de croix. Personne contacte et responsable Gisèle 
Melanson (852-9192). 
 

Marche de Développement et Paix dans le diocèse de 
Moncton en solidarité avec les migrants forcés de fuir leur 
pays. Le vendredi 19 avril à 10 h, à partir de l’église St.    
Bernard (43, rue Botsford), nous marcherons 2.5 km, avec 
des arrêts pour méditer et prier le long du parcours. Nous 
espérons vous y voir en grand nombre. L’inscription se 
fera à partir de 9 h 30. Une méditation du chemin de croix 
bilingue sera offerte dans la salle de l’église pour les gens à 
mobilité réduite. Info. : 801-0440. 
 

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits 
parfumés. Merci ! 
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 6 et 7 avril 2019 

 

Enveloppes 1 085,00 $  1 540,00 $ 2 904,00 $ 2 602,00 $  
 

Quêtes 272,00 $ 455,00 $ 684,00 $ 775,50 $ 
 

Lampions 175,00 $ - 61,00 $ 4,00 $ 
 

Carême de Partage 890,00 $ 1 770,00 $ 3 510,00 $ 1 938,00 $ 
 

Service d’aide - - - 400,00 $ 

                                                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 – 8 avril 2019 
 

100 $ # 169  Rosemonde et John Murphy, rue Savannah 
 

100 $ # 267  Alice Arsenault, avenue Murphy, Moncton 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
 

 DATE HEURE      CÉLÉBRATION  LIEU 
 

16 avril 19 h Messe Chrismale Cathédrale 
 

 

18 avril 19 h Messe de la Cène Christ-Roi 
 
 

19 avril 15 h Passion du Seigneur    Cathédrale 
 15 h Passion du Seigneur Christ-Roi    

 15 h Passion du Seigneur N. D. G.   

 15 h Passion du Seigneur N. D. P.       

 19 h Chemin de Croix  Christ-Roi 
           vivant  
 

 

20 avril  20 h Veillée Pascale Cathédrale 
 

21 avril     Jour de Pâques 
  9 h   N. D. G.  
  9 h 30 Christ-Roi 
 10 h 30 N. D. P. 
 11 h Cathédrale 
 18 h 30      Messe internationale N. D. P. 
 

Après la messe internationale il y aura une fête. 
 

Jour de Pâques - Soyez avisé que l’heure d’adoration et la 
messe de 18 h 30 à l’église Christ-Roi, sont annulées pour 
le jour de Pâques. 

http://www.seletlumieretv.org/sabonner
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 Sauvegarde de l’église Christ-Roi - Un comité de parois-
siennes et paroissiens a été formé pour assurer la sauvegar-
de de l’église Christ-Roi. Son objectif immédiat du comité 
est de trouver des projets ou des idées pour diminuer le 
manque à gagner de 25 000 $ prévu cette année. La situa-
tion financière de la paroisse est présentement très vulné-
rable, car les réserves financières ne nous permettent pas 
de continuer à faire des déficits. Comme premier projet, le 
comité vous demande de faire une contribution importante 
afin de réduire le déficit budgétaire. Nous avons besoin de 
travailler ensemble pour assurer la sauvegarde de notre 
belle église. Il y a des enveloppes de contribution spéciale 
dans vos bancs pour votre don supplémentaire à vos dons 
d’enveloppes régulières. Un reçu pour fin d’impôt vous 
sera remis. Ensemble, nous pouvons garder notre église 
ouverte. 
 

Catéchèse - Nous aurions besoin de votre aide pour rejoin-
dre les parents de certains enfants qui seraient dans l’âge 
de faire de la catéchèse (enfants en maternelle cette année),  
puisque certaines écoles ne nous permettent pas d’envoyer 
de l’information en ce qui concerne la catéchèse. Info.  :   
Désiré LeBlanc 863-4630.  
 

Décors pour le 15 août à l'extérieur de la Cathédrale - 
Chères ami.e.s, en vue de la grande célébration de la fête 
du 15 août ici à la Place de la Cathédrale, nous sollicitons 
votre apport afin de réaliser un objet témoin magistral. 
Nous vous invitons pour ce faire, à nous apporter des    
objets ou des fragments d'objets d'usage courant pour   
recycler. Ces objets doivent être de couleur blanche, rouge, 
bleu ou jaune. Nous privilégions les objets de plastique, de 
céramique et de verre coloré. Vous pourrez les apporter à 
la Cathédrale et les déposer dans des bacs à l'entrée        
intérieure de la Cathédrale ou les apporter à la  Place de la 
Cathédrale sur semaine.  

 

Programme des Repas Roulants « Meals on Wheels » pour 
Moncton ou Dieppe. Si vous ou quelqu’un que vous 
connaissez, serait intéressée à faire du bénévolat pour les 
livraisons, téléphoner Mathieu au 857-4086 poste 25. 
 

CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Ce dimanche 14 avril à Dieppe à 13 h et 

dimanche prochain 21 avril, le tournoi est annulé. 
 

Notre-Dame-de-Grâce – Réunion générale, ce mardi 16 avril 
à 13 h 30.  

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Conseil # 6468 – Déjeuner, ce dimanche 14 avril 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 ! 

Chevaliers Colomb # 11985 - Nous sommes à la recherche de nouveaux chevaliers qui pourraient offrir, si ce n’est qu’une 
heure par mois, afin de nous aider à continuer nos projets de charités. Nous vous demandons d’assister à nos réunions 
une fois par mois pour donner de nouvelles idées. Les Chevaliers de Colomb n’est pas une organisation secrète, nous  
faisons partie de la communauté, nous supportons notre paroisse, nos prêtres et nous faisons du bénévolat et nous       
aidons les personnes dans le besoin. Info. : Gilles Lemay au 852-0065 ou cdec11985@gmail.com   

Le vrai miracle de la foi est  de devenir capable 
de percer les ténèbres de la souffrance                    
et d’y déchiffrer la dignité de l’homme,                        

la royauté de Dieu. 
 

Offrons le pardon qui désarme le mal et qui,    

de proche en proche, répandra sur toute la terre 

une rosée allègrement vivifiante. 

PRIÈRE DES ET POUR LES BÉNÉVOLES 
 

Seigneur Jésus Ressuscité,  

bénis nos bénévoles parce que  

dans un monde où le temps s’enfuit à toute allure,  

dans un monde où l’argent impose sa culture,  

dans un monde où, parfois, l’indifférence isole,  

les anges existent encore !  

Ce sont les bénévoles, hommes et femmes  

de tous âges qui font toute la différence. 

Bénis ces gens qui, par souci de leur prochain  

dans notre communauté chrétienne,  

prennent un peu de leur temps en s’oubliant. 

Bénis ces gens qui se dévouent sans chantage,  

car parmi eux, fort discrets,  

ils ne demandent rien en retour, ni argent, ni merci… 

Bénis-les parce que tout ce qu’ils offrent pour  

leur paroisse, c’est le soutien et la communion. 

Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur,  

du geste et du temps. 

Dieu Père de toute bienveillance,  

tu nous as donné un cœur d’amour à partager.  

Bénis sois-tu !   

Merci pour la joie d’être utile.  

Merci d’être bénévoles.   
 

 

 

 

 

[Abbé Jean-Paul Omombo]  



 
  

 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 = 28 avril et 26 mai.   
 

 
 

Réunion générale le 4e mardi du 

mois à 19 h. 

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 

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 

 

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 :                                   
 

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


 

 

 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 

 


