
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 21 mai  
9 h Ste-Thérèse   
 

Mardi 22 mai 
9 h Christ-Roi 
 

Aux intentions de Brian, Michelle/famille - Un paroissien 
Défunte Cécile Ouellette - Des amies  
 

Mercredi 23 mai 
9 h Cathédrale   
 

Pour une guérison reçue - Une paroissienne 
Faveur demandée - Une paroissienne 
 

Jeudi 24 mai 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix   
 

Denise Gagnon - Jean Babin 
Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
 

À ses intentions - Aline Haché 
 

Vendredi 25 mai 
9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Défunte Jeanne Thibault - La famille 
Défunt Oscar Roach - Raymond et Imelda Robichaud 
 

9 h 30 Manoir Notre-Dame 
 

Défunts parents - Lloyd et Alice Saucier 
 

Samedi 26 mai 
14 h Résidence Moncton  (PJG) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PUL) 
 

Défunt Émilien Gallant - Les enfants  
Défunt Anselme Poirier - Son épouse Rita 
 

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

Gérald Doucet - Philippe et Léona Doucet 
Georgette Landry - Joan et Jean-Eudes Parent  
 

Dimanche 27 mai  
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PPM) 
 

Défunts parents - La famille Bosi 
Défunt Henri LeBlanc - Armand et Irène Belliveau 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJG) 
 

Défunt Gilles LeBlanc - Sa mère Ella et la famille 
 

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

Gérard Poirier - Son épouse Flora et les enfants 
Albertine Thibodeau - Sandra et Gerry Cluney  
 

11 h Cathédrale  (PJG) 
 

Dfts Frank LeClair et David Landry - Yollanda et famille  
 

18 h 30 Christ-Roi  (PUL) 
 

Défunt Aldérice Belliveau - Son épouse Aline et la famille 
Honneur Ste Vierge - Yvonne Robichaud 
 

 

 

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 de la Pentecôte. Année B 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Jean-Guy Dallaire, modérateur 
 

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

Le 20 mai 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 - Richard Doucette : 384-2129 
          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. 
 

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 ! 

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 juin), 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. : 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Église Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 50 $ fut offert en 
mémoire de Paul Gaudet - Son épouse Anita et la famille. 
 
 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Cécilia Grondin, (83) de Grand-Sault, est décédée le 5 mai 
2018. Elle était la sœur de Suzanne (Léonard) Gaudet de la 
paroisse Notre-Dame-de-la-Paix. 
 

Adrien LeBlanc, (90) de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, 
est décédé le 8 mai 2018. Il était l’époux de Jeanne. 
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

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

 
 

 
 
 
 

 

 
 

50e anniversaire d'ordination de Mgr Ernest Léger. Nous 
vous invitons à une porte ouverte, ce dimanche 20 mai  
entre 14 h 30 et 16 h 30, au centre culturel et sportif de    
Cormier-Village. Au plaisir de vous rencontrer. La famille. 
 

Attention - Le bureau de l’Unité Jean-Paul II sera fermé ce 
lundi 21 mai, pour la fête de la Reine. 
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Visite aux malades qui sont hospitalisés – Père Jean-Guy 
aimerait être averti lorsque les gens des cinq paroisses font 
un séjour à l’une ou l’autre des hôpitaux de la ville. Dans la 
mesure du possible, il désire leur rendre une visite.         
Appelez au secrétariat (857-4012) afin de donner leur nom 
et information.   
 

Marche pour la vie ce jeudi 24 mai à Fredericton. Nous 
nous rencontrerons à la Place Champlain (près du Tim 
Horton’s) pour le covoiturage. Nous partirons à 8 h. Si 
vous avez de la place dans votre auto ou si vous désirez 
monter avec quelqu’un, appelez Charlotte au 536-5106, 
avant le lundi 21 mai. Votre présence et votre soutien sont 
grandement appréciés. 
 

Réunion générale annuelle pour la coopérative funéraire 
Passage, ce jeudi 24 mai à 19 h, au Centre de Grande-
Digue. Info. : 532-1050. Bienvenue à tous ! 
 

Développement et Paix - L’Assemblée générale annuelle 
de Développement et Paix aura lieu le samedi 26 mai à 9 h, 
à la Place de la Cathédrale, 224, rue St-George. Tous et tou-
tes sont bienvenus à venir rencontrer l’exécutif du Conseil 
diocésain de Développement et Paix et à s’informer des 
projets diocésains de l’organisme. Info. : Bertrand LeBlanc 
758-2253. 
 

L’Assemblée générale annuelle de la Fédération des    
Associations des Familles Acadiennes Inc. (FAFA) aura 
lieu le samedi 26 mai à 10 h, dans l’auditorium du CCNB 
de Dieppe. Info. : Dorothée Maillet Arsenault, responsable 
des communications FAFA - 532-8019. Bienvenue à tous ! 
 
 

Églises Cathédrale et Christ-Roi - La collecte pour les  
pauvres se fera aux deux églises, le dimanche 27 mai. 
Soyons généreux & généreuses ! 

Église Saint-Louis-de-France - Les fidèles de la commu-
nauté chrétienne avec ses prêtres vous invitent à vous join-
dre à eux pour la dernière Eucharistie soulignant officielle-
ment la fermeture de leur église paroissiale, le dimanche 27 
mai 2018 à 14 h. À la suite de l'Eucharistie, vous serez invi-
tés à une réception informelle au sous-sol de l'église afin de 
partager ensemble les bons souvenirs du passé. Nous 
comptons sur votre présence et surtout sur votre prière 
afin de poursuivre la mission à la suite du Christ le Vivant 
et le Ressuscité. Dans la joie de se rencontrer. 
 

Souper à la dinde, le dimanche 27 mai de 16 h à 18 h, au 
sous-sol de l’église de Richibucto. Coût : 13 $ adulte et 6 $ 
12 ans et moins. Mets à emporter disponibles.  
 

Notre-Dame-de-Grâce - Réunion paroissiale annuelle, le 
mercredi 30 mai à 19 h, au sous-sol de l’église. 
 

Conférence par Sœur Marie Paul Ross au Club Rotary à 
Dieppe à 19 h, le jeudi 7 juin « Cultiver la paix intérieure ». 
Info. : 961-7220. 
 

Messe des finissant.e.s 2018 - Les paroisses catholiques du 
Grand Moncton vous invitent à une célébration, en      
l'honneur des finissant.e.s 2018, qui aura lieu le samedi 23 
juin à 16 h à l'église Notre-Dame-de-la-Paix (avenue       
Murphy). Nous demandons aux finissant.e.s de s'inscrire le 
plus tôt possible en communiquant avec Monique au           
854-5400. 
 

Le comité du site historique Beaumont Inc. est à la recher-
che de trois étudiants/étudiantes universitaires enregistrés 
au programme SEED et qui tiennent un billet (voucher). 
Un en communication/design intérieur/design d’architec-
ture, un en formation en agriculture et un pour l’entretien 
de pelouse, arbres et l’édifice. Ils/elles peuvent contacter 
Patricia Utley au 758-9166 ou patricia.utley@rogers.com et 
envoyer un CV. 
 

Développement et Paix - Notre collecte de timbres se 
continue. Pour participer à cette initiative, veuillez appor-
ter vos enveloppes desquelles vous pouvez retirer l’adresse 
de retour et d’envoi. Nous nous occuperons de retirer les 
timbres avec le soin nécessaire. Déposez-les dans la boîte à 
cet effet à l’arrière des l’églises de l’Unité Jean-Paul II.  
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 12 et 13 mai 2018 

 

Enveloppes 1 264,00 $ 1 060,00 $ 2 885,00 $ 1 862,00 $ 572,00 $ 
 

Quêtes 345,80 $ 506,25 $ 557,00 $ 575,50 $ - 
 

Lampions 221,70 $ - 70,00 $ 52,00 $ - 
 

Don - 100,00 $ - - - 
 

Charités Papales 88,00 $ 60,00 $ 650,00 $ 16,00 $ 20,00 $ 
 

Pauvres (avril) - - 1 322,41 $ - - 
 

Service d’aide - - - 29,00 $ - 

                                             Cathédrale          Christ-Roi           N.-D.-de-Grâce          N.-D.-de-la-Paix          St-Louis-de-France 

Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

LOTO 104 
 

Gagnant.e.s de la loto 104 – 15 mai 2018 
 

50 $ # 245  Robert Poirier, rue Seaman, Moncton 
 

50 $ # 136  Rhéa Gaudet, avenue Murphy, Moncton 
 

100 $ # 233  Aline Daigle, rue Ash, Moncton 
 

mailto:patricia.utley@rogers.com
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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 ! 
 

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 # 11985 – Brunch, le dimanche 27 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 !  
 

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 !  
 

 

 
 
 
 
 

Développement et Paix - Le sacrifice du Christ a détruit le 
voile qui masquait la lumière aux nations. Fixons-nous 
dans la maison de Dieu en laissant la bonté, la fidélité et 
l’amour du Seigneur nous nourrir tous les jours de notre 
vie, et collaborons à construire la paix ensemble, en faisant 
tomber les murs pour construire des ponts. Durant le     
Carême 2018, Développement et Paix – Caritas Canada a 
mis en évidence la nécessité de se réunir, Ensemble pour la 
paix. Pour en savoir plus, sur notre dernière campagne du 
Carême de partage, visitez : devp.org/carême. Rejoignez-
nous sur Facebook, Twitter et Instagram @Devpaix | 
devp.org | 1-888-234-8533 | info@devp.org 
 

Loto 104 2018-2019 – Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix – Les 
billets sont en vente depuis le 23 avril 2018. Un total de 300 
billets seront vendus. Le paiement est 104 $ comptant ou 
par chèque avec l'option de quatre chèques postdatés de 
26 $. Il y aura 12 900,00 $ en prix qui sera gagné par 108 
personnes. Aussi, chaque billet sera assorti d'un reçu   
d'impôt pour 61,00 $. Info. : 858-0009. 
 

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

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

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. 

Le vrai temple, où se fait la rencontre avec Dieu, 
c’est l’esprit et le cœur de l’être humain. 

 
 

L’oiseau repose dans l’air, la pierre sur la terre, 
le poisson vit dans l’eau,  

mon esprit est dans la main de Dieu. 

                            
  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 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 
 

Seigneur, Esprit Saint,  
tu as fait de notre humble pain  

le corps du Christ.  
Béni sois-tu, car, dans cette communion,  

c’est désormais tout notre être que tu transformes  
pour que nous devenions la présence de Jésus  

au cœur du monde.  
 

Béni sois-tu de t’être fait l’hôte de nos âmes,  
lumière bienfaisante, consolation et réconfort. 

Béni sois-tu de soutenir de ton Souffle  
chacune de nos vies,  

et de partager avec nous ta joie  
devant la beauté de ton œuvre. 

 

Esprit Saint, Dieu de liberté et douceur infinie,  
continue de nous habiter  

tout au long de cette semaine, 
 faisant de notre communion au Christ  

le prélude de notre communion 
 avec nos frères et sœurs. 

 

[Vie liturgique 431, p. 14] 

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 

Déjeuner/Brunch : 8 h à 12 h  
 

8 $ par personne, 2 $ enfant de 5 à 

12 ans, moins de 4 ans - gratuit 
                                

2018 = 27 mai. 
 

 

  

 

 

 

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

