
Heures et intentions des messes 

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

Le 14 mai 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 15 mai     
9 h Sainte-Thérèse  
 

Mardi 16 mai  
Saint-Louis-de-France   
 

Défunts parents - Eva McEachern 
 

18 h 30 Christ-Roi  
 

Défunt Norman Nowlan - Sa nièce Nathalie Renaud 
 

Mercredi 17 mai 
9 h Christ-Roi  
 

Défunte Alma Thibault - Ses frères et sœurs  
 

Jeudi 18 mai  
9 h Notre-Dame-de-la-Paix      

Jean-Guy Ouellet - Son épouse Muriel et la famille 
 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
Intentions des paroissiens 
 

Vendredi 19 mai  
9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Dfts Eva et Stanley Lirette - Charles-Edouard et Aurella 
 

9 h Manoir Notre-Dame 
 

Michel Thériault - Son épouse Odette 

Samedi 20 mai 
16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJG) 
 

Défunte Pauline Richard - Albert Richard 
 

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

Diana LeBlanc - Jacqueline Collette 
 

Dimanche 21 mai 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJG) 
 

Défunt Léon Breau - Parrain, tante Moune et Monique 
 

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

Doris Gautreau - Nancy et George Gautreau 
 

10 h Christ-Roi  (PAJ) 
 

Défunt Émerie Gauvin - Sa sœur Eleanor Bourque 
 

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

Edmée Bourgeois - Rhéa Gaudet 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PAJ) 
 

Défunt Aldérice Belliveau - Son épouse et la famille 
 

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  
 

Catéchèse :    
Désiré LeBlanc : 863-7999  
 

 

5e dimanche de Pâques. 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 (20 mai), 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  
 

Alcide Gagnon, de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, est 
décédé le 5 mai 2017. Il était l’époux d’Aurore.  
 

Les funérailles de Paul-Émile Cormier décédé le 23       
décembre 2016 seront célébrées le samedi 20 mai à 11 h, à 
l’église Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

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

 
 

 
 
 
 

Pro-Vie – Les Chevaliers de Colomb # 1310 seront à la  
porte de l’église St-Louis-de-France, ce dimanche 14 mai, et 
les Chevaliers de Colomb # 6468 seront aux portes des  
églises Notre-Dame-de-Grâce et Christ-Roi ce samedi 13 et 
dimanche 14 mai, pour offrir aux gens une rose qui signifie 
le don de la vie. Tous dons recueillis seront versés à       
l’organisation « Pro-Vie ». 
 

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 Savoie Shituku au 
869-6774.  
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MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR 
 

Âmes du purgatoire - Donat et Oliva Després 
À ses intentions - Osélie Daigle 
À ses intentions - Paul Caissie 
Honneur St-Antoine/faveur obtenue - Aline Melanson 
Défunt Émilien Gallant - Les enfants 
Défunte Aurore LeBlanc - Maurice et Francine LeBlanc 
Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne  
Défunt Léonce Gallant - Thérèse Poley 



  

Mois de mai – Heure mariale tous les vendredis à 15 h en 
alternant entre l’église Ste-Thérèse et l’église St-Anselme. 
Le vendredi 19 mai sera à l’église St-Anselme et le vendre-
di 26 mai à l’église Ste-Thérèse. 
 

Concert - Le Chœur des Aboîteaux, une chorale mixte   
d’une cinquantaine de voix sous la direction de Paula    
Hébert, est heureux de vous présenter son concert du   
printemps, ce dimanche 14 mai à 14 h 30, à l’église Saint 
John’s United, à l’angle des rues Victoria et Alma. Les     
billets sont en vente au coût de 12 $ auprès des choristes, 
ou 15 $ à la porte avant le concert. Les enfants de 12 ans et 
moins sont admis gratuitement. Info. : 383-1071. 
 

Réunion générale annuelle pour la coopérative funéraire 
Passage, ce jeudi 18 mai à 19 h, au Centre de Grande-
Digue. Info. : 532-1050. Bienvenue à tous ! 
 

La vente-débarras annuelle de Pro-vie qui devait avoir lieu 
le samedi 6 mai aura lieu le samedi 27 mai, de 8 h à 12 h au 
74, rue Poirier, Moncton (au bout nord de la rue Noël).  
Info. : Sr Cécile F. au 857 9414. 
 

Date à retenir – Congrès du Mouvement des Femmes 
Chrétiennes, le samedi 10 juin 2017 de 10 h à 15 h 30, au 
200, rue Halifax, Moncton (Club Louis Hébert). Nous     
invitons les femmes de tous âges ainsi que leurs amies. 
Conférencière : Claudette Bradshaw. Nous vous offrons à 
dîner. Veuillez nous aviser de votre présence avant le 1er 
juin en communiquant avec Stella Foran (383-8152) ou   
Lucie Levesque (853-0483). Coût : 10 $, incluant le dîner. 
Bienvenue à tous !  
 

St-Vincent de Paul de l’Assomption – Nous sommes à la 
recherche de vêtements usagés printemps/été. Si vous en 
avez à donner, veuillez les déposer dans la boîte blanche 
au-dessous des cloches à l’église Christ-Roi. Merci !  

Loto 104 2017-2018 - La 37e série de la Loto 104 est en vente 
depuis le 30 avril 2017. Le paiement est 104 $ comptant ou 
par chèque avec l'option de quatre chèques postdatés de 
26 $. Comme par le passé, vous avez 195 chances de gagner 
un des prix du total qui se chiffre à 17 200 $. Cette année, 
nous aurons à réparer la randonnée en béton « walkway », à 
l'entrée de la porte de l'église en face du Centre Père-
Patrice-LeBlanc, réparer ou remplacer quelques fenêtres du 
presbytère et donner une couche de peinture au sous-sol 
du Centre Père-Patrice-LeBlanc. Pour les nouveaux partici-
pants, ceux de la paroisse Saint-Louis-de-France, contacter 
Carmen ou Robert LeBlanc au 383-8429 et ceux de Notre-
Dame-de-la-Paix le secrétariat au 858-0009. Merci de votre 
appui. 
 

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 pour les finissant.e.s à cette  
même église, à partir de 18 h 30. Nous demandons aux  
finissant.e.s de s'inscrire le plus tôt possible en communi-
quant avec Agnès (857-4012) ou Monique (854-5400). 
 

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 ! 
 

Vente du livre « Jubilé, 50 ans de solidarité » de Développe-
ment et Paix. Le livre est 30 $ et est disponible à la Librairie 
Vision, au 45, rue York. Vous pouvez aussi vous le          
procurer auprès de l’animateur de Développement et Paix, 
Nicolas Kalgora à la même adresse; téléphone 857-9531 
poste 239.  
 

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

Visitez les babillards de l’église pour les messages en sur-
plus.  
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 6 et 7 mai 2017 

 

Enveloppes 1 191,00 $ 950,00 $ 2 781,00 $ 1 917,00 $ 898,00 $ 
Quêtes 172,50 $ 399,50 $ 394,00 $ 532,54 $ 160,00 $  
Lampions - - 41,00 $ 68,00 $ - 
Aumôniers d’hôpitaux - - - 5,00 $ - 
Carême de Partage - - 30,00 $ 5,00 $ - 
Prions en Église - 5,00 $ - 6,46 $ - 
Pauvres (mars) - - 1 141,22 $ - - 
Service d’aide - - - 342,00 $ - 

                                            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 - 9 mai 2017 
 

50 $ # 292  Bernard Morneau, Royal Oaks, Moncton  

50 $ # 331  Paul et Claudette Melanson, rue Melrose, Mtc. 
 

100 $ # 381  Ronald Daigle, rue Pleasant, Moncton 
 

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                             

cdec11985@gmail.com ou 852-0065. Souper pour le 20e anniversaire du conseil, le samedi 7 octobre, détails à venir. 

Voir notre publicité en arrière du bulletin à la page 6. 

Services liturgiques pour St-Louis-de-France - Considé-
rant les maladies et les déménagements, nous avons besoin 
de personnes bénévoles pour les services liturgiques : la 
chorale, les services à l'autel, ainsi que ministres de com-
munion et de la Parole. Veuillez donner vos noms à Célia 
Doucet (856-6084).  
 

Enveloppes de contributions 2017 Notre-Dame-de-la-Paix 
- Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes 
portant les # suivant : 46, 61, 116, 117, 138, 145, 186, et 311. 
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. Merci ! 
 

Pèlerinage en Espagne et en Portugal du 18 septembre au  
2 octobre 2017. Info. : Père Phil Mulligan au 386-6737 ou 
par courriel : philstoryguy@hotmail.com 
 

Les scouts francophones de Moncton sont à la recherche 
d’adultes qui aimeraient vivre l’aventure scoute. Il est aussi 
possible d'inscrire des jeunes garçons et filles de 9 à 17 ans 
aux scouts francophones de Moncton. Les réunions sont le 
lundi soir au sous-sol de l'église Notre-Dame-de-Grâce. 
Pour tenter l'expérience, prière de communiquer avec les 
responsables d'unités au 854-5477 (Gaétan Moreau : 12 à  
14 ans) ou au 223-3775 (Céline Aubut : 9 à 11 ans et 15 à    
17 ans) pour confirmer votre présence, car nous faisons 
parfois des sorties. De plus, les scouts aimeraient donner 
une nouvelle vie au matériel de camping dont vous désirez 
vous débarrasser ! Que ce soit des tentes, toiles de sol,  
chaudrons de camping, poêles au naphta, etc., nous serions 
heureux de permettre à votre équipement de poursuivre 
son aventure de plein air et contribuer à l’essor des jeunes 
scouts de la communauté de Moncton. Merci de votre   
générosité. 

CLUB D’ÂGE D’OR 
 

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

Christ-Roi – Vous êtes cordialement invité à venir joindre 
les membres du club afin de célébrer le 45e anniversaire de 
sa fondation « 1972-2017 ». Il y aura un souper à la dinde 
au club, le samedi 20 mai à 17 h 30, suivie de musique avec 
Joe et Linda Howe. Coût : 15 $ membre et 16 $ non      
membre. S. v. p., confirmez votre présence avant le 15 mai 
avec Roland Haché au 388-1297. Au plaisir de fêter ensemble ! 
 

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 14 mai de 8 h à 
12 h 30, au Club Louis Hébert, 200, rue Halifax. Coût :  
adulte 8 $, enfant 3 $, gratuit 5 ans et moins. Les profits du 
déjeuner vont pour le « Centre Grossesse et Bien-être de 
Moncton ». Bienvenue à tous ! 
 

Conseil # 1310 - Réunion, ce mercredi 17 mai à 19 h 30 au 
84, rue Broadway. 
 

Conseil # 11985 – Brunch, le dimanche 28 mai 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 !  
 
 
 

PRIÈRE POUR LA FÊTE DES MÈRES 
 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, 

nous voulons te rendre grâce, 

te dire merci pour nos mères, 

celles qui sont encore parmi nous 

et celles qui t’ont rejoint. 

Oui, Seigneur, merci pour nos mères 

qui, les premières, nous ont fait connaître 

ce que signifie aimer et être aimé. 

Par leur amour,  

c’est ton amour qui se révèle à nous. 

Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. 

Par leurs mots d’encouragement et de consolation, 

c’est ta voix que nous entendons. 

Merci Seigneur pour les mères, 

les grands-mères et les futures mères. 

Montre-leur ta bonté 

en leur faisant vivre aujourd’hui 

la plus belle des journées. 
 

Amen 

mailto:cdec11985@gmail.com
mailto:philstoryguy@hotmail.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 

   (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 



 
  

 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 = 28 mai, 17 sept., 15 oct, 

            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. 
 

Carte les vendredis 19  

et 26 mai à 19 h. 

Au service des communautés         

depuis 1997 :                                  

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

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

6 

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

