
Heures et intentions des messes 

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

Le 19 novembre 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 
 

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

Lundi 20 novembre    
9 h Sainte-Thérèse  
 

Mardi 21 novembre  
9 h Saint-Louis-de-France   
 

Faveur obtenue - Une paroissienne 
 

18 h 30 Christ-Roi   
 

Défunt Charles Surette - M et Mme Léonard Goguen 
Défunte Adrienne Lavoie - Mariette et Paul-Émile LeBlanc 
 

Mercredi 22 novembre 
9 h Christ-Roi   
 

Défunte Annette Gautreau - Barbara Brown 
 

Jeudi 23 novembre 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix   
 

Aldéi Allain - Son épouse Roberta 
Faveur demandée - Un paroissien 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
 

Léonide Richard - Sa fille Bernice 
 

Vendredi 24 novembre 
9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Défunts parents - La famille Bosi 
Remerciements Sacré-Cœur/Ste Vierge/Ste-Anne - E. et R. 
 

9 h 30 Manoir Notre-Dame 
 

Omer Gaudet - Jacqueline Collette 

Samedi 25 novembre 
14 h Résidence Moncton (PJG) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJG) 
 

Défunte Éveline Maillet - Annette et Oscar Allain  
Défunt Théodore Richard - Son épouse et les enfants 
 

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

Lucy Ryan - Hermance Melanson 
Lorraine Richard - Sylvia Arsenault 
 

Dimanche 26 novembre 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PPM) 
 

Défunte Julia Cormier - Sylvio et Francine Cormier 
Honneur Ste Vierge/Ste-Anne/faveur obtenue - Un paroissien 
 

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

Adèle Cyr - Rock et Thérèse Laflamme 
 

10 h Christ-Roi  (PJG) 
 

Défunt Georges Biddington - Pierre et Huguette 
Honneur Ste-Thérèse/faveur obtenue - Un paroissien 
 

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

Raoul Arsenault - Son épouse Dorine 
Dwaine Maillet - Annette Bastarache 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJG) 
 

Défunt Léo-Paul Robichaud - Sa mère Yvonne 
Honneur Ste-Thérèse/faveur obtenue - E. Daigle 
 

 

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 : 
Lundi au jeudi 8 h à 13 h  
 

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

33e dimanche du temps ordinaire. Année A 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Jean-Guy Dallaire, modérateur 
 

    Père Jean-Désiré Kabwit-Mbind, assistant 
 

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



UNITÉ JEAN-PAUL II 
 

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 
 

CHORALES : 
Cathédrale - Cassandre Arseneau : 545-0516 
Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406 
 

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 - Richard Doucette : 384-2129 
          Mario Robichaud : 382-7351 
 

UNITÉ BON PASTEUR 
 

SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE : 
Rodrigue Cormier : 858-0009 
 

CATÉCHÈSE :    
Désiré LeBlanc : 863-7999  
 

SERVICE D’AIDE : 204-1086 
 

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  en soirée du lundi au  
jeudi de 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 (16 décembre), de 13 h à 14 h. 
 

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 ! 

 

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES  
 

Le MFC est un mouvement, groupant 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. : Stella Foran (383-8152) ou Lucie Levesque  
(853-0483). 

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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Alfred LeBlanc, (74) de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, 
est décédé le 8 novembre 2017. Il était l’époux de Régina, le 
père de Ginette (Daniel) Doucet, le frère de Marie Caissie et 
Norman (Nicole Fagan).  
 

Pierre Bourque, (69) de la paroisse Christ-Roi, est décédé le 
10 novembre 2017. Il était l’époux de Joanne. 

 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

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

Mouvement des Femmes Chrétiennes - Dans le cadre de 
la semaine nationale du M. F. C., l'équipe diocésaine sera 
aux portes de nos églises cette fin de semaine, pour distri-
buer un pamphlet d’information sur le M. F. C.  
 

Remerciements - À ma famille et aux nombreuses person-
nes qui ont aidé à l’organisation et au déroulement de la 
belle rencontre que nous avons vécue à l’occasion de mon 
25e anniversaire d’ordination, un merci sincère ! Votre   
présence, vos témoignages, votre amitié, vos cartes et    
offrandes m’ont profondément ému. Merci également aux 
personnes qui ont préparé et apporté la nourriture offerte 
pour un si grand nombre de participants. C’est un jour 
dont je me souviendrai toujours. Père Denis Belliveau. 
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Un pèlerinage en Terre Sainte aura lieu du 15 au 24       
octobre 2018. Une session d’information aura lieu ce      
dimanche 19 novembre à l’église Immaculate Heart of   
Mary à Riverview, à 14 h. Info. : Liliana Trail (386-8954) ou 
Père Phil Mulligan (386-6737). 
 

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

Suite au deuil - Rencontre le samedi 25 novembre, de 10 h 
à 11 h 30, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse à Dieppe.   
Thème : « S'enraciner au cœur de soi » Personne ressource : 
Louise Boissonnault. Info. : Jeannita au 382-3684. 
 

Églises Cathédrale et Christ-Roi - La collecte pour les  
pauvres se fera à Christ-Roi pour les deux églises, le      
dimanche 26 novembre. Soyons généreux & généreuses ! 
 

Stationnement de l’église St-Louis-de-France – Suite à la 
dernière réunion du comité des Affaires Économiques de la 
paroisse, il fut suggéré que l’on fasse une compagne de 
financement pour le déneigement du stationnement de la 
paroisse. Pour tout don, un reçu pour fin d'impôt sera   
remis. Merci de nous aider financièrement dans ce projet 
important pour la sécurité de tous. Une quête spéciale aura 
lieu le dimanche 3 décembre aux portes de l’église. 
 

Crèches de Noël - Vous êtes invité.e.s à visiter la                  
« collection de crèches d’Annette Blanchette », située au sous-
sol de la chapelle Notre-Dame d’Acadie pendant le temps 
de l'Avent. La salle sera ouverte chaque dimanche matin 
de l'Avent, soit les 3, 10, 17 et 24 décembre, 30 minutes 
avant et après la messe de 11 h.  

Projet spécial pour la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix – Je 
veux déjà vous dire merci pour les dons reçus qui s’élèvent 
à 4 359,00 $  ; notre objectif est de 7 000,00 $. En comptant 
sur votre générosité, je suis certain que ce montant sera 
amassé très bientôt sans avoir besoin de piger dans les  
finances de la paroisse. Tout don monétaire de votre part 
est apprécié. À l’arrière de l'église, des enveloppes impri-
mées « Projet PowerPoint » sont à votre disposition pour y 
faire votre don. Afin de  recevoir un reçu pour fin d'impôt, 
il sera important de  remplir l'information demandée sur 
cette enveloppe préparée à cet effet.  
 

Développement et Paix - La campagne d’automne s’intitu-
le « les femmes au cœur de la paix ». Les Canadien.ne.s seront 
invités à mieux comprendre le rôle crucial que jouent les 
femmes courageuses, qui se regroupent afin de lutter et 
travailler à la prévention des conflits et à la construction de 
la paix. Nous vous encourageons de prendre quelques  
minutes pour signer et remplir la carte d’action qui sera 
distribuée dans vos églises. Vos signatures font une        
différence ! Équipe Justice et Solidarité 
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 11 et 12 novembre 2017 
 

Enveloppes 1 009,00 $ 1 500,00 $ 2 990,00 $ 2 504,00 $ 2 026,00 $ 
 

Quêtes 209,00 $ 412,25 $ 478,00 $ 522,05 $ 102,00 $  
 

Lampions - 181,00 $ 11,00 $ 14,00 $ - 
 

Casuel - - - 51,00 $ 24,00 $ 
 

Location de salle - - - - 700,00 $ 
 

Projet PowerPoint - - - 875,00 $ - 
 

Propagation de la Foi -  - 30,00 $ -  - 
 

Service d’aide - - - 387,00 $ - 
  

                                             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 - 14 novembre 2017 
 

50 $ # 254  Wilfrid Pelletier, rue Lasalle, Moncton 
 

50 $ # 333  Clarence Melanson, chemin Lewisville, Mctn. 
 

100 $ # 399  Guy et Sheila Gagné, route 115, Irishtown 

Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

CONCERTS DE NOEL 
 

Le Chœur Beauséjour, le dimanche 26 novembre à 15 h, à 
l’église Central United de Moncton. Billets en  vente auprès 
des choristes, à la porte ou à la Librairie acadienne. Coût : 
adulte 20 $/étudiant 15 $. 

 

Chœur Louisbourg, le jeudi 30 novembre à 19 h 30, à l’égli-
se Mount Royal United (106, boulevard Mount Royal, 
Moncton). Coût : 25 $ adulte et gratuit pour les étudiants. 
 

Église Saint-Jacques-le-Majeur de Scoudouc, le dimanche 
3 décembre à 14 h. L’entrée est libre, une collecte sera faite 
à l’entracte et l’argent recueilli servira à l’entretien de    
l’église. Info. : Rosella 532-5788 ou Donat 532-2669. 
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CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Conseil # 11985 – Brunch, ce dimanche 19 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 # 6796 - Déjeuner d’amitié, ce dimanche 19 novem-
bre de 9 h à 12 h 30, au Club d'Âge d'Or de Dieppe, 445, 
rue Acadie. Coût : adulte 8 $, jeune 12 ans et moins 3 $.        

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 !  
 

 
 
 
 
 
 

CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes ce dimanche 19 novembre à 13 h, à      
Christ-Roi et dimanche prochain 26 novembre, à Dieppe. 
 

Notre-Dame-de-Grâce – Réunion générale, ce mardi 21    
novembre à 13 h 30.  
 

Christ-Roi - Partie de cartes avec dessert, ce mercredi 22 
novembre à 13 h. Il aura des prix à gagner. Les profits vont 
pour l’Arbre de l’Espoir. Coût : 5 $. Bienvenue à tous !  
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Souper spectacle – « Dans ce 
temps-là ça passait de même », une comédie présentée par Les 
Femmes de Cœur, ce vendredi 24 novembre à 17 h 30.   
Souper : Fricot au poulet. Billet : 20 $ disponibles aux      
856-8289 ou 858-9477. 
 

Notre-Dame-de-Grâce - Danse de Noël, le samedi 25        
novembre de 20 h 30 à 23 h 30. Musique par le groupe 
« Énergie ». Billet à la porte : 7 $. Bienvenue à tous ! 
 

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

Visitez les babillards de l’église pour les messages en    
surplus. 

Bistro des Chevaliers - Souper bénéfice pour la paroisse St-Louis-de-France; souper à la dinde, le samedi 25       

novembre à 17 h 30, au centre Père-Patrice-LeBlanc. Coût : 25 $ par personne. Réservation : cdec11985@gmail.com 

ou 852-0065. Rosaire, le dimanche 29 avril (Chemin de Croix) à 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-la-Paix. Voir notre 

publicité à la page 6. 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 
 

Dans les signe du pain partagé,  
Seigneur Dieu, tu t’engages envers nous.  

Tu nous réconfortes de ta présence.  
Quelle audace est la tienne ! 

Tu prends le risque de te faire proche de nous  
avec un signe pauvre, discret,  

trop facile à négliger :   
le pain partagé en toute simplicité. 

 

Devant notre tiédeur, nos hésitations,  
tu pourrais te décourager  

et renoncer à faire partie de nos vies.  
Et pourtant, non :  

tu continues de marcher à nos côtés,  
de nous encourager à persévérer. 

 

Nous te bénissons  
pour ta présence et ton audace,  
et nous faisons monter vers toi  

une prière d’espérance.  
Que ta parole éclaire nos esprits,  

et nous saurons nous engager sans peur  
pour que nos capacités rendent la vie plus belle  

autour de nous. 
 

[Vie liturgique 428, p. 16] 

ACTE DE CONFIANCE 
 

Seigneur, je suis si persuadé  
que tu veilles sur chacun  de nous  

et qu’on ne peut jamais manquer de rien  
quand on a confiance en toi,   

que j’ai résolu de vivre désormais  
sans aucun souci  

et de me décharger sur toi  
de toutes mes inquiétudes. 

 

Certains attendent le bonheur  
de leurs richesses ou de leurs talents;  

d’autres s’appuient  
sur l’innocence de leur vie,  

ou sur les rigueurs de leurs pénitences,  
ou sur le nombre de leurs aumônes,  

ou sur la ferveur de leurs prières.  
Pour moi, Seigneur,  
toute ma confiance  

c’est ma confiance même. 
Je suis assuré  

que je serai éternellement heureux,  
parce que je l’espère fermement  
et que c’est de toi, ô Seigneur,  

que je l’espère. 
 

(Claude de la Colombière) 

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 

   (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 : 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 

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 
 

                        Linda Howe, présidente 

                               
                                 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 

 

UNI 
Coopération financière 

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 - gratuity 
 

2017 = 19 novembre et 17 déc. 
                                

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 : Richard Doucette - 384-2129 
 

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 

Rosaire, le dimanche 29 avril  

(Chemin de Croix) à 18 h 30,                

à l’église Notre-Dame-de-la-Paix. 
 

Carte 200   
 

octobre à juin - 1er, 2e et dernier      

vendredi du mois à 19 h. 
 

Open Mic tous les dimanches soirs à 

19 h et les mercredis à 18 h. 

Au service des communautés depuis 1997 :                                   
 

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

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

Réunion générale le 4e mardi du mois 
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