
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 mars  
9 h Ste-Thérèse   
 

Mardi 3 mars 
9 h Christ-Roi   
 

Défunt Guy St-Pierre - Armand Petitpas 
 

Mercredi 4 mars 
9 h Cathédrale   
 

Défunt Roger Girouard - Herman et Exelda Allain 
 

14 h Villa Héritage 
 

Pour les âmes du purgatoire - Paul Caissie 
 

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

Défunte Thérèse Duguay - Donald Duguay 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
 

Osithe LeBlanc - Léonce et Azèle Arsenault 
 

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

Défunte Harriet Arsenault - Charles-Edouard et Aurella 
Honneur Saint-Esprit - Une paroissienne 
Défunt Bob Bellefleur - Jean et Rita Gaudet 
 

10 h Manoir Notre-Dame 
 

Défunt Bernard Allain - Rosina Gallant 

Samedi 7 mars 
14 h Résidence Moncton  (PGL) 
 

Défunt Théodore Richard - Son épouse Bella et les enfants 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Honneur Saint-Antoine - Une paroissienne 
Faveur obtenue - Une paroissienne 
Défunte Mélina LeBlanc - Roy et Bernadette Reynolds   
 

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

Défunte Edith Cormier - Mme Goguen 
 

Dimanche 8 mars 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunt Alphonse Maillet - Son épouse Gisèle et les enfants 
Défunte Rosaline Gaudet - Josette Melanson 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Défunte Marguerite Gaudet - Lorraine Léger 
 

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

Défunte Dorice Poirier - Alyre Boudreau 
 

11 h Cathédrale  (PJB) 
 

Défunt Nga Mvondo Avelé - Groupe de prières, Dieppe 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Défunte Ethel Dupuis - Norma Collette 
 

 

 

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 

1er dimanche du Carême. Année A 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Guy Legendre, modérateur 
 

    Père Jean-Bernard Mallais, assistant 
Armand LeBlanc, diacre permanent 

Le 1er mars 2020 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
    La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de :  
 

   Cathédrale :  
 

   Christ-Roi : Honneur Saint-Antoine/une guérison - Linda Mazri 
 

   Notre-Dame-de-Grâce : En mémoire d’Al Bouchie - Noëlla Bellefleur et la famille 
 

   Notre-Dame-de-la-Paix :  En mémoire d’Yvette, Rita, Rhéal et Linda - Y et N Doucet  

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 : 
 

Louise Tardif : 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 - Hélèna Bourgeois : 384-6526  
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 
Christ-Roi - Norma Melanson : 384-4752 
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569 
Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

Conseil 6468 Louis Hébert :  
Richard Doucette : 384-2129 
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. 
 

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 mars), de 13 h à 14 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). 
 

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 Rodrigue Landry - Mariette Summers. 
 

Église Christ-Roi - Un don de 20 $ fut offert en mémoire 
de Léonard Belliveau - Jeannette LeBlanc. 
 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Paula Dumont (59), de Sudbury Ontario, est décédée le 12 
février 2020. Elle était la sœur de Josette (Dr Roland)     
Gaudet, de la paroisse Christ-Roi. 
 

Charlene Léger (61), de Moncton, est décédée le 20 février 
2020.   
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

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

 
 

 
 

 
 
 

Explication de la messe dans ses rites, ses symboles et ses 
gestes. À toutes les semaines durant le carême, à partir du 
4 et 5 mars les mercredis et les jeudis, seront données des 
sessions d’information pour mieux comprendre l’Eucharis-
tie. Elles seront données tous les mercredis à 13 h 30 à  
Sainte-Marie et 19 h à Saint-Antoine avec le Père Jean-Guy 
Dallaire et les jeudis soir à 19 h à l’église de Bouctouche 
avec le Père Stanislas Grébélé Oyourou. (Voici les dates 
prévues : 4 et 5 mars, 18 et 19 mars, 25 et 26 mars, 1 et 2 
avril.) 



Changement d'heure - Pendant le temps du Carême, la 
messe du vendredi à l’église Notre-Dame d’Acadie sera à 
18 h 50 au lieu de 18 h 30. Voici le déroulement à partir du 
28 février : récitation du chapelet à 17 h 30, chemin de la 
croix à 18 h suivi de la messe à 18 h 50.  
 

Clinique d’impôt – Deux cliniques de préparation de    
rapports d’impôt pour personnes à revenu modique auront 
lieu au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce (5, rue  
Keillor), les mercredis 4 mars et 1er avril, de 10 h à 14 h. Ce 
service est gratuit. Info. : Camille Gallant (384-9569) ou 
Jean Richard (384-2062). 
 

Librairie Vision - Venez profiter d’une vente de 20% sur la 
majorité des livres et CD au prix régulier (en inventaire) ce 
vendredi 6 mars, de 9 h à midi et de 13 h à 16 h. Lieu :    
Place de la Cathédrale, 224, rue St-George. Info. : 857-9531, 
poste 1238. 
 

Journée mondiale de la prière 2020 célébration œcuméni-
que, le vendredi 6 mars à 14 h à l’église St Bernard, 43, rue 
Botsford. (En cas de tempête, le samedi 7 mars à 19 h).  
 

Handi-bus Memramcook - Le comité de l’Handi-bus orga-
nise une collecte de fonds afin de faire l’achat d’un nouvel 
autobus. L’activité se déroulera au Club d’Âge d’Or de Pré
-d’en-Haut, le dimanche 22 mars à 14 h. Venez appuyer 
cette cause et vous divertir pendant un après-midi, au son 
de l’accordéon, du violon, de danses à claquettes et du 
chant. Info. : Monette (851-1368) ou Charles (758-2906). 
 

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits 
parfumés. Beaucoup de personnes souffrent d’asthme et 
bien d’autres conditions médicales qui sont déclenchées 
par tous les produits parfumés. Merci ! 

 

Ce Carême de partage, soyons aux côtés des protectrices 
et protecteurs de la Terre - Cette année, à l’occasion du 
Carême de partage, Développement et Paix – Caritas     
Canada nous invite à soutenir celles et ceux qui, en      
Amazonie et dans les pays du Sud, prennent soin de la 
création. Pour les aider : faites un don à devp.org/donnez 
ou lors de la collecte du 5e dimanche le 29 mars prochain. 
Votre générosité permet d’appuyer 149 projets dans 36 
pays à travers le monde ! 
 

Développement et Paix – Caritas Canada : un arbre de 
solidarité - En 1967, les évêques du Canada ont semé une 
graine de solidarité dans le but de faire croître un mouve-
ment pour la justice sociale. Cette graine a germé et est  
devenue un arbre robuste. Ses racines, ce sont les milliers 
de personnes au Canada qui appuient l’organisation en     
donnant temps et argent. Au bout de ses branches se    
trouvent des partenaires qui fleurissent et œuvrent à bâtir 
un monde de justice. Leur travail porte fruit pour des    
millions de personnes dans les pays du Sud qui prennent 
en main leur destinée. Consultez le Mini-magazine pour en 
savoir plus sur le travail de Développement et Paix : 
devp.org/careme/ressources 
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 22 et 23 février 2020 
 

Enveloppes 867,00 $ 1 396,00 $ 2 722,00 $ 2 452,00 $ 
 

Quêtes 215,00 $  241,00 $ 553,00 $ 659,95 $ 
 

Lampions 140,00 $ 113,00 $ 166,00 $ 50,00 $ 
 

Carnets prières 55,00 $ 75,00 $ 90,00 $ 7,75 $ 
 

Chauffage 25,00 $ 30,00 $ 400,00 $ - 
 

Loyer - - -  1 000,00 $ 
 

Pauvres  90,00 $ 426,10 $ - - 
 

Sauvegarde - 40,00 $ - - 
 

Service d’aide - - - 10,00 $ 
 

Terre Sainte - - - 74,00 $ 

                                                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 – 24 février 2020 
 

100 $ # 151  Maria et Yvon Roy, rue Flemming, Moncton 
 

100 $ # 260  Marie-Anne Godin, promenade McLaughlin 

CARÊME 2020 - CHEMIN DE LA CROIX 
  

Les vendredis après-midis à 15 h (3 pm) 
Du 6 mars au 3 avril, nous inviterons les gens des paroisses 
à se rassembler chaque vendredi à 15 h (3 pm) dans l'une 
des églises de notre région de Moncton à vivre le Chemin 
de la Croix.  
 

             DATE                       HEURE                           LIEU 
 

   6 mars   15 h   N. D. G. 
 

 13 mars   15 h   N. D. P. 
 

 20 mars   15 h   Christ-Roi 
 

 27 mars   15 h   Cathédrale  
 

   3 avril   15 h   Christ-Roi 

http://www.devp.org/donnez
http://www.devp.org/careme/ressources
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CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Ce dimanche 1er mars, le tournoi est 
annulé et dimanche prochain 8 mars, à Notre-Dame-de-
Grâce à 13 h. 
 

Notre-Dame-de-la-Paix – 1. Souper de la Saint-Patrice, le 
samedi 14 mars à 17 h 30, pour les membres et membres 
associés du club. Un membre peut inviter une personne s’il 
ou elle est seule. Menu : « Corn Beef & cabbage » avec       
dessert, café ou thé. Coût : 15 $. La porte ouvrira à 16 h 30 
(4:30 pm). Billets : Jeannette (856-8289) ou aux activités du 
club. 2. Un Bingo a lieu au club, tous les  mardis soir à 18 h 
45. On vous attend !  
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Conseil # 1310 - Brunch, ce dimanche 1er mars de 8 h 30 à 
12 h 30, au 84, rue Broadway. Coût : adulte 8 $, enfant 3 $ 
et gratuit pour 5 ans et moins. Bienvenue à tous ! 
 

Dames Chevalières # 6468 – Réunion, ce mercredi 4 mars à 

19 h, au Club d’Âge d’Or de Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Conseil # 6468 – Déjeuner, le dimanche 8  mars 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 ! 
 

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 !  
 

 

Session de préparation au mariage 2020 - Saint-Anselme, 
Dieppe, l’Université de Moncton et Notre-Dame-de-Grâce : 
17, 18 et 19 avril (857-4012) ou à Shédiac les 16 et 17        
octobre (532-3281). Coût : 150 $. Pré-inscription requise.  
 

Reçus des contributions à l’église, pour l’année 2019. 
Pour Notre-Dame-de-Grâce, les reçus sont disponibles en 
fin de semaine à la sacristie après chaque messe et sur   
semaine au secrétariat, pour Christ-Roi, les reçus sont    
disponibles à la petite sacristie à l’arrière de l’église, pour 
Notre-Dame-de-la-Paix, les reçus sont  disponibles à l'arriè-
re de l'église et pour la Cathédrale, les reçus sont au bureau 
de Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Retrouvailles – Ancien.ne.s et ami.e.s des religieuses CND. 
Date à retenir, dimanche 28 juin. Détails supplémentaires à 
venir ! 
 

 
 

Chevaliers de Colomb, 1er, 2e, 3e et 4e degré : le samedi 7 mars de 9 h à 15 h, à la salle Père Patrice LeBlanc, il y aura 

une conférence donnée par Mgr Vienneau. Thèmes : L’amour (l’importance de l’amour pour un chrétien) et s’occu-

per de notre foi. Tous les chevaliers et leurs épouses sont invités (ainsi que les veuves de Chevaliers). Information : 

Charles-Edouard (384-4211) ou Richard (384-2129).                

Il suffit parfois d’un regard, d’un sourire pour 
retrouver les forces nécessaires et avancer       

debout sur nos routes humaines. 
 

Le Seigneur a fait pour nous ce qu’il souhaite 
que nous fassions pour les autres. 

Il nous a accordé la même bonté qu’il désire  
nous voir exprimer envers lui  

et envers notre prochain. 
 

En lisant l’Évangile, nous apprenons qui est       
Jésus. Il est la main que Dieu nous tend.  

Il est celui que Dieu a envoyé dans le monde 
pour guérir et sauver tous les hommes. 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Nous te louons et te rendons grâce, Seigneur,  
car tu es toujours avec nous. 

Notre monde nous paraît parfois dur et inhospitalier, 
semblable à un désert où le goût de vivre décline. 

Pourtant, tu es là, bien présent,  
attentif à chacun et chacune de nous. 

 

Il y a des jours, Seigneur,  
où nous sommes tentés de toutes parts  

par des rêves de puissance,  
de domination et de célébrité. 
Tout cela alourdit nos cœurs  

et nous n’avançons plus vers toi.  
Pourtant, tu es avec nous  

dans nos moments d’épreuve et de doute. 
 

Merci, Seigneur Jésus,  
de nous apprendre qu’il n’y a pas de honte  

à éprouver la tentation.  
Tu as vécu cette expérience dans le désert  
et tu nous as montré comment y résister. 

Aide-nous à en faire des occasions  
de lucidité, de discernement, de croissance.  

Il est difficile de choisir comme il est difficile d’aimer. 
Pourtant, tu es toujours avec nous  

pour nous apprendre à aimer.  
Nous te rendons grâce,  

car ta parole est notre lumière et notre soutien. 
 

[Vie liturgique 442, p. 13] 



 
  
 

  

  

  

  

 

 

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 

2020 = 15 mars, 19 avril et 24 mai. 
 

Carte 200   
Tous les vendredis à 19 h. (7 pm) 

 

 

Soupe et sandwichs : 6 mars, 3 avril,   

1 mai de 11 h à 13 h 30, 8 $ par pers.,  

5 juin Lobster roll. 10 $ par personne. 

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 

 

 

 

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 

Danse Open Mic.  
 

Tous les mercredis et les dimanches à 

18 h. (6 pm) 
 

Souper/Théâtre : le samedi 10      

octobre, de 17 h à 23 h. Comédien, 

chaudrée aux fruits de mer    

« seafood chowder ».  

Coût : 21 $ par personne. Musique. 

      Au service des communautés depuis 1997                                    
 

 

Réunion mensuelle 4e mardi du mois à 19 h. 

              Adresse Facebook : CdeC 11985. 
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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 

  Guy Belliveau             Jason Morton    Marc Melanson         Nicholas Frenette         

           88, rue Church, Moncton                 frenette1939@gmail.com    www.salonfrenette.com              396, rue Main, Shediac  
          T: (506) 858-1900                                         T: 1-800-561-7248                                     T: (506) 532-3297  

 Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements 

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 

 

 

 

 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

 

   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  : Normand Gallant :  380-9626 

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 

    ALL BASEMENT 

          LEAKS 
 

REPAIRS INSIDE BY  

INJECTION SYSTEM 
 

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE 

FREE ESTIMATES 
 

TERRY CORMIER : 851-9540 

                                   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 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 


