
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 2 juillet  
9 h Ste-Thérèse   
 

Mardi 3 juillet 
9 h Christ-Roi 
 

Défunts Edgar et Simonne Goguen - Leur fille Jeannette 
Honneur St-Antoine/faveur obtenue - Un paroissien 
 

Mercredi 4 juillet 
9 h Cathédrale   
 

Défunt Stanley LeBlanc - Raymond LeBlanc  
Honneur St-Jude/faveur obtenue - Une paroissienne 
 

Jeudi 5 juillet 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix   
 

Emma Arsenault - Claudette Dugas 
Albertine Thibodeau - Bernice et Gilles Bourgeois 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
 

Abel Arsenault - Son épouse Thérèse 
 

Vendredi 6 juillet 
9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Défunts Bertin et Lorette Eagle - Bob et Noëlla Bellefleur 
Pour les âmes du purgatoire - Dominique Hébert 
 

9 h 30 Manoir Notre-Dame 
 

Honneur Ste Vierge - Une paroissienne 

Samedi 7 juillet 
14 h Résidence Moncton  (PPM) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PPM) 
 

Défunt Ulysse Allain - Son épouse Lorraine 
Défunt Denis Cormier - Yollanda LeClair 
 

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

Gérald Daigle - Camilla LeBlanc 
Pour les âmes du purgatoire - Aline Caissie  
 

Dimanche 8 juillet  
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PPM) 
 

Défunts parents - Joséphat Thibault 
Défunt Alfred LeBlanc - Jean et Roberte LeBlanc 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJG) 
 

Défunts Alex et Rita LeBlanc - La famille 
Défunt Alyre Frigault - Eldon et Louise Hansen 
 

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

Ronald Maillet - La famille Cajun  
Mike Léger - Diane Marel 
 

11 h Cathédrale  (PJG) 
 

Défunt Delphis Robichaud - Son épouse Yvonne et famille 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PAJ) 
 

Défunte Ella Drisdelle - Sa sœur Lorette Bénéteau 
 
 

 

 

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 

13e dimanche du temps ordinaire. Année B 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Jean-Guy Dallaire, modérateur 
 

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

Le 1er juillet 2018 



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 
 

CHORALE : 
 

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 - Jean-Roch Goupil : 388-1231 
          Mario Robichaud : 382-7351 
 

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 
 

SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE : 
 

Rodrigue Cormier : 858-0009 
 

CATÉCHÈSE :    
 

Désiré LeBlanc : 863-7999  
 

CHORALE : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706 
 

LITURGIE : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405 
 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402 
 

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 (21 juillet), de 13 h à 14 h. 
 

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. : Cécile Flynn (334-2777) ou Lucie Levesque  
(853-0483). 

JARDIN DE PRIÈRES 
 

Vous êtes invités à nous joindre pour une heure de prières 
(bilingue) chaque dimanche à 18 h 30, jusqu’au mois      
d’octobre. Info. : Normand au 850-3841. 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  
 

Léonard Doucet (97), de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, 
est décédé le 14 mai 2018. Il était l’époux d’Ida, le père de 
Pauline (Eddie) Harris, Murielle (Ron) Titus, Marc, Roger 
et Raymond (Lilianne), tous de notre communauté.  
 

Sophie Bolgmann (82), de la paroisse Notre-Dame-de-la-
Paix, est décédée le 6 juin 2018. 
 

Yvonne Bourgeois (84), de la paroisse Notre-Dame-de-la-
Paix, est décédée le 18 juin 2018. Elle était la sœur d’Edna 
Goguen et Éveline (Normand) Jaillet. 
 

Marguerite Léger (94), de la paroisse Notre-Dame-de-la-
Paix, est décédée le 21 juin 2018. Elle était la mère de Diane 
Léger. 
 

Thérèse Hébert (87), anciennement de la paroisse Notre-
Dame-de-Grâce, est décédée le 24 juin 2018. Elle était     
l’épouse d’Albé, la mère de Norman (Rose-Marie), Ronald 
(Debbie), Dianne (Roland) Landry, la sœur de Rose Wilson 
et André Pellerin (Jeannine Boucher), tous de notre        
communauté. 
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

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

Baptêmes – Le dimanche 24 juin à l’église Notre-Dame-de-
Grâce, nous avons accueilli dans notre communauté de 
croyants : Antoine Gauvin enfant de Léonard et Martine. 
 

Attention - Le bureau de l’Unité Jean-Paul II sera fermé ce 
lundi 2 juillet, pour la fête du Canada. 
 

Villa du Repos - Voulez-vous faire une différence dans la 
vie de nos résidents ? Devenez bénévole à la Villa du      
Repos ! Info. : Christine Richard au 857-3560 ex 235. 
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Développement et Paix - Le 1er juillet est la journée mon-
diale du bandeau blanc contre la pauvreté. Saviez-vous 
qu'en 2001, Développement et Paix – Caritas Canada est 
devenu le membre canadien officiel de Caritas Internatio-
nalis, une confédération de 165 organismes de secours, de 
développement et de services sociaux catholiques œuvrant 
dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. 
Portez un bracelet blanc à votre poignet le 1er juillet, en 
signe de soutien à l’action mondiale contre la pauvreté. 
Pour en savoir plus sur le travail de Développement et 
Paix. 
 

La Maison étoile des enfants vous invite ce dimanche 1er 
juillet à 14 h, au 500, chemin de l’Église, à St-Norbert, à un 
de nos premiers événements avec Reg Roy et Louise Albert 
Parent où ils nous introduiront aux tambours, chants et 
enseignements autochtones. On vous attend en grand 
nombre ! Info. : Marguerite Maillet 854-2820. 
 

Bénévolat au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges
-L.-Dumont - Êtes-vous déjà ministre de communion en 
paroisse ? Si oui, auriez-vous une disponibilité pour offrir 
le service de la communion une fois toutes les trois semai-
nes, le dimanche matin, auprès des patients à l’hôpital Dr-
Georges-L.-Dumont ? Info. : Linda au Service des bénévoles 
au 862-4267. 
 

Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er samedi du 
mois, à l’église St. Bernard, le 7 juillet à 9 h 30. L'église sera 
ouverte à 8 h 30. Le rosaire à 9 h 05. Bienvenue à tous !  
 

Fête de Sainte-Anne - Pour une troisième année consécuti-
ve, nous organisons quelques activités pour souligner la 
fête de Sainte-Anne, le jeudi 26 juillet, à l'église Christ-Roi. 
Une heure sainte de prière devant le Saint Sacrement sera 
animée de 17 h 45 à 18 h 45 (5:45 à 6:45 pm) suivie de la 
messe à 19 h (7 pm). Une procession aux flambeaux à l'inté-
rieur de l'église clôturera la fête. Veuillez réserver    cette 
date à votre calendrier. Père Jean-Guy Dallaire. 

Voyage par autobus au Sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage 
à Caraquet, le jeudi 26 juillet. Départ à 8 h 30, de l’église 
Notre-Dame-de-Grâce. Coût : 60 $ incluant le souper.  
Veuillez appeler Lucille au 855-0405. Bienvenue à tous ! 
 

Avis aux ministres de la liturgie - Veuillez prendre note 
qu’il n’y aura pas de calendrier des tâches assignées pour 
les « Ministres de Parole, de la communion, le service à l’autel, 
ceux et celles qui portent la croix » pendant les mois de juillet 
et août, à Notre-Dame-de-Grâce, Cathédrale et Christ-Roi. 
Veuillez, s’il vous plaît, offrir vos services en vous présen-
tant avant les célébrations de fin de semaine. Merci de votre 
grande générosité habituelle.  
 

Programme des Repas Roulants « Meals on Wheels » pour 
Moncton ou Dieppe. Si vous ou quelqu’un que vous 
connaissez, serait intéressée à avoir plus d’information, 
s.v.p., téléphoner Mathieu LeBlanc au 857-4086 ex 25. 
 
 

Enveloppes de contribution pour Notre-Dame-de-Grâce - 
Cet avis s’adresse aux personnes ayant les enveloppes   
portant les # suivants : 58 et 172. Veuillez, s.v.p., écrire  
votre nom, adresse complète incluant le code postal sur 
vos prochaines enveloppes afin de nous permettre de    
savoir à qui adresser le reçu à la fin de l’année. Merci ! 
 

Lampions - Christ-Roi – Les fidèles pourront désormais 
faire brûler les lampions placés devant la statue de la    
Vierge Marie et la lampe du sanctuaire à leurs intentions. 
Le coût est de 4 $ chacun. 
 

Enveloppes de contributions 2018 Notre-Dame-de-la-Paix 
- Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes 
portant les # suivant : 154, 243, 289, 308 et pour Saint-Louis
-de-France # 34. Veuillez s.v.p. écrire votre nom, adresse 
complète incluant le code postal, et votre  numéro de télé-
phone sur votre prochaine enveloppe afin de permettre de 
savoir à qui adresser le reçu de fin de l'année. Merci ! 
 

Bonne Fête du Canada ! 
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 23 et 24 juin 2018 

 

Enveloppes                        1 872,25 $ 940,00 $ 2 345,00 $ 2 143,00 $  
 

Quêtes 262,95 $ 316,00 $ 501,00 $ 933,25 $  
 

Lampions 441,80 $ 136,00 $ 27,00 $ 32,00 $ 
 

Baptêmes -  - 126,00 $ -  
 

Carnets 10,00 $  27,35 $ 76,00 $ 40,00 $ 
 

Pauvres  87,00 $ 409,00 $ - -  
 

                                                Cathédrale                   Christ-Roi            Notre-Dame-de-Grâce             Notre-Dame-de-la-Paix           

Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

LOTO 104 
 

Gagnant.e.s de la loto 104 – 26 juin 2018 
 

100 $ # 287  Donalda/Ulysse Cormier, rue Weyburn, Mctn 
 

100 $ # 277  Bernard LeBlanc, rue Elsie, Moncton 
 
 

http://www.journee-mondiale.com/6/journee-mondiale-du-bandeau-blanc-contre-la-pauvrete.htm
http://www.journee-mondiale.com/6/journee-mondiale-du-bandeau-blanc-contre-la-pauvrete.htm
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Pèlerinage à Medjugorje du 28 septembre au 8 octobre. 
Coût : 2 065 $ (+ 675 $ taxes d'aéroport/sécurité/carburant) 
comprend vols des Maritimes, hébergement (double ou 
triple), deux repas/jour et guide professionnel. Info. :   
Hector et Cécile Caissie au hectorcaissie@hotmail.ca ou  
857-2295. 
 

Session de préparation de mariage à Shédiac, les 12 et 13 
octobre. S.V.P., téléphonez le plus tôt possible pour vous 
inscrire au 532-3281. 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

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 !  
 

 
 
 
 
 

 

Préparation à la confirmation - Tu aimerais être parrain ou 
marraine. Tu n’as pas été confirmé. Une préparation au 
sacrement de la confirmation est offerte aux adultes dès 
septembre 2018 à Dieppe. Info. : 382-8018. 
 
 

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

Bistro des Chevaliers - Open Mic : dimanche 19 h/Sunday (7 pm), mercredi 18 h/Wednesday (6 pm).  
 

Location de la salle/hall rental - mariage/wedding, réunion de famille/family gathering, congrès/
convention, danse/dance, réunion d’affaire/business meetings. Réservez : 858-0260, 232-1330, 533-0069 ou 

courriel cdec11985@gmail.com  Voir notre publicité à la page 6. 

Exister est un fait, vivre est un art. 
Nous avons tous besoin des autres  

pour avancer, partager, communier. 
 

Dans le cœur de chaque homme est ancré        
un appétit spirituel pour une foi absolue  

et respectueuse, pour une croyance positive  
et apaisante en une existence future. 

 
L’humanité rebondit toujours,  

elle est faite pour l’infini. 

                            
  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 : Richard Doucette - 384-2129 
  

Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351 

PRIÈRE À L’ESPRIT QUI DONNE L’ÉLAN 
 

Esprit Saint, toi qui es l’amour,  
emporte-moi dans ton élan  

et viens agir en moi;  
je t’en donne la permission. 

 

Jésus nous a dit que : 
« Le Père ne peut refuser l’Esprit  

à ceux qui le demandent ! » 
 

Eh bien, je te demande,  
Esprit de Dieu, d’agir en moi ! 

 

Donne-moi la paix,  
la force que tu es,  

sois mon défenseur (Paraclet) 
 auprès du Père.  

Fais-moi comprendre et  
saisir les paroles de Jésus. 

Enlève de mon cœur ce sentiment  
que je suis orphelin.e,  

tellement que je n’ai pas confiance en moi  
et dans les autres,  

et donne-moi l’élan du témoignage  
pour que j’aie l’audace de livrer  
ce que je suis comme croyant ! 

 

Fais-moi accepter l’agenda de Dieu  
et renoncer graduellement au mien,  

donne-moi la joie contagieuse  
des premiers chrétiens et rends-moi témoin  

en me dépouillant de moi-même  
pour épouser la volonté du Père ! 

 

Fais de moi, Esprit, 
un être conscient de la beauté  

du projet du Père sur moi  
et fort du soutien du Ressuscité. 

 

Agis en moi en ce temps de l’Église  
où je suis et fais-moi toujours m’ajuster  

à l’amour du Père en moi. 
 

Amen 
 

[Jean Ravery, prêtre] 

mailto:hectorcaissie@hotmail.ca
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 

 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.                      

 
 

555 

Edinburgh Drive 

Moncton 

872-2769 
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Bicycles & more 

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 2018, 50 $ seront versés pour 

aider les enfants qui n’ont pas de déjeuner dans les écoles. Le 

montant total sera versé au Chevalier de Colomb en décembre 

2018. 

Anita Savoie 
 

REALTOR® 
 

506.227.8554 
 

anita.savoie@century21.ca 

 



 
  

 Inhumation 

 Crémation 

 Chapelle 

 Columbarium 

 Salle de réception 

 Pré-arrangements 

www.salonfrenette.com 
frenette1939@gmail.com 

Jean-Marc Frenette 

Directeur de funérailles 

88, rue Church, 

Moncton, NB E1C 4Z5 

(506) 858-1900 

 

 

 

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 

Location de la salle - mariage, 

réunion de famille, congrès, danse 

ou réunion d’affaire. 

 Réservez : 858-0260, 232-1330, 

533-0069 ou  par courriel :     

cdec11985@gmail.com                          

 

  

 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

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   
 

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 et                     

Notre-Dame d'Acadie. 
 

Réunion générale le 4e mardi du mois 
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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 

Richard P. Harvey              

et Associés Ltée 

Stratégies de planification  

financière personnalisées 

500, rue St George 

389-7836 

Richard Harvey, CFP 

Conseiller Financier  

www.thebucketlistprogram.com  

Conseils Experts          

Finances et Comptabilité 

mailto:frenette1939@gmail.com
mailto:cdec11985@gmail.com
mailto:passage@nb.aibn.com
mailto:passage@nb.aibn.com

