
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 28 octobre  
9 h Ste-Thérèse   
 

Mardi 29 octobre 
9 h Christ-Roi   
 

Défunt Léo-Paul Robichaud - Sa mère Yvonne et la famille 
 

Mercredi 30 octobre 
9 h Cathédrale 
 

Défunte Thérèse Gould - Marie LeBlanc  
 

14 h Villa Héritage 
 

Défunte Justine LeBlanc - Annette et Eugène Aucoin 
 

Jeudi 31 octobre 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix 
 

Défunt Douglas Chiasson - Son épouse Gisèle  
 

14 h Résidence Villa du Repos 
 

Défunte Marie-Anne LeBlanc - Une amie Edna Cormier 
 

Vendredi 1 novembre 
9 h Notre-Dame-de-Grâce 
 

Défunt Bob Bellefleur - Chevaliers Colomb # 6468 
Défunt Francis Poirier - Sa mère Rita et son frère Ulysse 
Défunt Clarence Parker - Edmond Bastarache 
 

10 h  Manoir Notre-Dame 
 

Défunte Rita Roby - Gisèle Chiasson 

Samedi 2 novembre 
14 h Résidence Moncton  (PGL) 
 

Défunt Normand Roby - Gérard LeBlanc 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunt Paul Gaudet - Son épouse Anita et les enfants 
Défunts Ovila et Gilberte Belley - Julien et la famille  
Défunt Robert Gray - Ella Andréa Martin 
 

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

Défunte Freda Melanson - Hermance Melanson 
 

Dimanche 3 novembre  
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunte Nella Marchetti - Lee et Leonard Tamburri 
Défunt Ernest Haché - Son frère John et Diane 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Défunts parents - Hélène Babineau et la famille 
Hon. Ste Vierge/Ste-Anne/faveur obtenue - Un paroissien 
 

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

Défunt Bill Mouland - Son épouse Angèle 
 

11 h Cathédrale  (PJB) 
 

Défunte Patricia Jaillet - Manon et Raymond 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Dft Delphis Robichaud - Son épouse Yvonne et la famille 

 

 

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 

30e dimanche du temps ordinaire. Année C 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Guy Legendre, modérateur 
 

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

Le 27 octobre 2019 



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 : 
 

Rachel Vienneau : 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. 
 

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 ! 

CONFESSIONS 
 

À l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque 
mois (16 novembre), de 13 h à 14 h. 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
 

À l’église Christ-Roi, chaque dimanche après-midi, de 14 h 
à 15 h. Bienvenue à tous ! 
 

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 350 $ fut offert 
en mémoire de Marcel Léger - Son épouse Lorraine. 
 

Église Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 500 $ fut offert 
en mémoire de Bob Bellefleur - La famille. 
 

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

Développement et Paix - Ce dimanche 27 octobre, les res-
ponsables distribueront du matériel à l’Unité pastorale 
Jean-Paul II. Le thème de la campagne d’automne est « Un   
futur pour l’Amazonie, un futur pour toutes et tous ».      
L’Amazonie abrite la moitié de toutes les plantes et        
animaux du monde. C’est aussi le foyer de plus de 30    
millions de personnes, dont le mode de vie est menacé. Le 
dimanche 3 novembre, vous serez invité d’agir en signant 
une lettre de solidarité pour les personnes qui protègent 
cette terre. Vous pouvez aller sur le site de Développent et 
Paix (devp.org/campagne) pour prendre l’engagement 
intergénérationnel pour notre maison commune.  
 

Souper à la dinde, ce dimanche 27 octobre, au Club d’Âge 
d’Or de Scoudouc, de 16 h 30 à 18 h. Coût : adulte 13 $,  
enfant (12 ans et moins) 6 $. Mets à emporter disponible.  
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
    La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de :  
 

   Cathédrale : Faveur obtenue - Une paroissienne 
 

   Christ-Roi : Honneur Saint-André/faveur demandée pour Darryl - Émilie  
 

   Notre-Dame-de-Grâce : En mémoire de Bob Bellefleur - Son épouse Noëlla et la famille  
 

   Notre-Dame-de-la-Paix :  En mémoire de Doris Goguen - Camilla LeBlanc 

https://www.devp.org/campagne


 

La vente annuelle de sucre à la crème de l’Association des 
bénévoles Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-
Dumont aura lieu, de ce mardi 29 octobre au vendredi 1er   
novembre, à l’entrée principale de l’hôpital, de 9 h à            
19 h 30. Tous les profits serviront au parrainage d’activités 
et à  l’achat d’équipement pour le confort et bien-être des      
patients. Pour plus d’information et pour connaître          
les autres lieux de vente svp, visiter le www.fb.com/
BenevolesDumontVolunteers 
 

Heure sainte – L’adoration animée, suivie de la prière de 
libération et de guérison aura lieu, le jeudi 31 octobre à      
18 h 15, à l’église Notre-Dame d’Acadie (U de M). Père 
Charles Lokoka. Soyez tous les bienvenus ! 
 

Librairie Vision - Vente - Venez profiter d’une vente de 
20% sur la majorité des livres et CD en inventaire le       
vendredi 1er octobre 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. 
 

Atelier - Sœur Ida Nowlan offrira un atelier à La Solitude 
de Pré-d’en-Haut, du 1er au 3 novembre. Thème : « Osez 
croire en ses talents ». Info. : consultez le site de la Solitude 
sur Facebook, WWW.Lasolitude.ca ou Louise au 759-9080. 
 

Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er samedi du 
mois, à l’église St. Bernard, le 2 novembre à 9 h 30. L’église 
sera ouverte à 8 h 30, le rosaire à 9 h 05. Bienvenue à tous ! 
 

Rassemblement - Le Bon Berger appelle; ensemble         
célébrons ! Grand rassemblement le 2 novembre, à la      
Cathédrale de Moncton, débutant à 8 h 30. Journée de   
prière : louanges, pardon, guérisons, dans l’unité et         
l’amour. La journée se clôturera avec la célébration eucha-
ristique, présidée par Mgr Valéry Vienneau. Info. :           
(386-5175), (624-8304) ou (228-3360).  

Thé de Noël à l’église St-Bernard (43, rue Botsford), le   
samedi 2 novembre de 14 h à 16 h. Organisé par le 
« Catholic Women’s League ». Coût : 15 $ adulte, 5 $         
(12 ans et moins). Info. : Donna Shaw 382-0503. 
 

Les Olympiques spéciaux – Les Chevaliers de Colomb # 
6468 organisent à nouveau une collecte de fonds pour les 
Olympiques spéciaux, le samedi 2 novembre de 18 h 30 à 
minuit, au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce (5, rue 
Keillor). Les dons seront acceptés à la porte. Il y aura un 
« open mic » musique par Laurie Cheverie et ses musi-
ciens. Il y a beaucoup de beaux prix à gagner (chèque-
cadeau Via Rail, hôtel Hampton et Marriott, etc..), et nous 
aurons un 50/50. Venez en grand nombre supporter nos 
athlètes. Info. : Laurie Cormier 384-8131. Bienvenue à tous ! 
 

Loterie - Après la messe de 9 h 30, le dimanche 3 novem-
bre, à l’église Christ-Roi, il y aura une vente de billets de la 
loterie pour la sauvegarde de l'église. Ceci sera une des 
dernières chances d'acheter des billets, car le tirage aura 
lieu après la messe de 9 h 30 le 17 novembre, à l'église.  
 

Tout a changé d'après ce qu'elle a vu... Le Chapitre    
Moncton de droit à la vie présente le film « Unplanned » le 
dimanche 3 novembre à 19 h, au sous-sol de l’église           
St-Bernard. Pas recommandé pour enfants 11 ans et moins.     
L’entrée est gratuite, mais un don sera accepté pour        
couvrir les dépenses. 
 

Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour et 
sa campagne « Défi 5 $ » visant à établir un record mondial 
pour le plus long ruban de billets de banque, le dimanche 3 
novembre de 8 h à 12 h, au centre de pastorale St Joseph à 
Shédiac (417 rue Main). Coût : adulte 10 $, jeune 5 $ (10 ans 
ou moins). Venez soutenir les familles en détresse dans 
toute la région du Sud Est, et montrer au monde entier que 
nous pouvons nous distinguer au niveau global !  
 

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

Visitez les babillards de l’église pour les messages en      
surplus. 
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 19 et 20 octobre 2019 

Enveloppes 1 547,00 $ 1 606,00 $ 2 550,00 $ 2 673,00 $ 
 

Quêtes 247,00 $  404,50 $ 509,00 $ 1 115,90 $ 
 

Lampions 135,00 $ 367,00 $ 51,00 $ 16,00 $ 
 

Besoins Églises Can.  120,00 $ 10,00 $ -  30,00 $ 
 

Enveloppes catéchèse  - - 45,00 $ - 
 

Évangélisation des peuples - - - 429,00 $ 
 

Pauvres (septembre) - - 1 196,00 $ - 
 

Propagation de la foi 615,00 $ 406,00 $ 808,00 $ - 
 

Sauvegarde - 40,00 $ -  - 
 

Service d’aide - - - 197,00 $ 

                                                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 – 21 octobre 2019 
 

100 $ # 004  Roger LeBlanc, rue Principale, Beresford 
 

100 $ # 025  Norma Melanson, avenue Morton, Moncton 
 

http://www.fb.com/BenevolesDumontVolunteers
http://www.fb.com/BenevolesDumontVolunteers
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CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Ce dimanche 27 octobre à Christ-Roi à 
13 h, et dimanche prochain 3 novembre, à Dieppe. 
 

Bénévoles rechercher - Le Centre hospitalier universitaire 
Dr-Georges-L.-Dumont est à la recherche de ministre de 
communion. Êtes-vous déjà ministre de communion en 
paroisse ? Si oui, auriez-vous une disponibilité pour offrir 
le service de la communion toutes les trois semaines, le 
dimanche matin, auprès des patients au Centre hospitalier 
universitaire Dr-Georges-L.-Dumont ? Info. : Linda au ser-
vice des bénévoles (862-4267) ou benevoles@vitalitenb.ca 
 

40e anniversaire du mouvement Cursillo - Le dimanche 24 
novembre à 14 h, à l’église Christ-Roi, nous aurons une 
messe spéciale, célébrer par Mgr Valéry Vienneau, afin de 
célébrer le 40e anniversaire du mouvement du diocèse de 
Moncton. Tous les cursillistes sont invités à venir célébrer 
avec nous. Un goûter sera servi après au Club d’Âge d’Or.  
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Conseil # 6468 – Déjeuner, ce dimanche 27 octobre 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 # 1310 - Brunch, le dimanche 3 novembre 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 ! 
 
 
 
 

Chevaliers Colomb # 11985, salle Patrice LeBlanc -  1. Sessions d’information, le 1er novembre, à la salle Patrice LeBlanc de 
9 h à 10 h; directeur de funérailles Guy Belliveau : les arrangements funéraires avant le décès, coût, protection des fonds, 
etc…, de 10 h à 11 h;  infirmière Lucie Gauthier : l’importance sur les soins des pieds pour les aînés, et de 11 h à 12 h; avocate 
Mélanie McGrath : sur l’importance d’avoir un testament, procuration, exécuteur à jour. C’est gratuit. Information: Gilles 
Lemay (852-0065). 2. Le vendredi 8 novembre, soupe et sandwich de 11 h à 13 h 30. Coût : 10 $ par personne. 

Si vous avez assez d’amour entre vous,  
la récolte sera abondante,  

parce que c’est un sentiment  
qui transforme tout. 

 
Plus nous donnons de l’amour autour de nous, 

plus notre capacité à aimer grandit. 
Ne nous laissons donc pas appauvrir ! 

PRIÈRE DU MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 2019 
 

Notre Père,  

ton Fils unique Jésus Christ , 

ressuscité d’entre les morts, 

 a confié à ses disciples le mandat   

« d’allez  et de faire des disciples de tous les peuples ».  

Tu nous rappelles que par le baptême, 

 nous participons tous à la mission de l’Église. 

Par les dons de ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce 

 d’être des témoins de l’Évangile, 

 courageux et ardents, 

 pour que la mission confiée à l’Église,  

encore bien loin d’être réalisée,  

puisse trouver des expressions  

nouvelles et efficaces  

qui apportent au monde la vie et la lumière. 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples  

puissent rencontrer l’amour salvifique  

et la miséricorde de Jésus Christ,  

notre Seigneur et notre Dieu,  

qui vit et règne avec toi,  

dans l’unité du Saint-Esprit,  

aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 
 

Amen 
 

Prière du Pape François  

MISSION INTER PAROISSIALE 
 

 les 5, 6 et 7 novembre 2019 
églises : Notre-Dame-de-la-Paix et Christ-Roi 

 

THÈME : Baptisés et envoyés :  
               l’église du Christ en mission dans le monde.  
 

PRÉDICATEUR : Père Pyritho Marcelin 
 

DATE          HEURE           CÉLÉBRATION                    LIEU 
 

mardi 5 14 h  Heure de         N. D. P. 
    prières animées 
  19 h  Messe et        Christ-Roi 
    prédication        
 

mer. 6  14 h  Sacrement            N. D. P. 
    des malades   
  19 h  Messe et        Christ-Roi
    prédication  
 

jeudi 7 14 h  Sacrement        N. D. P. 
    du pardon     

  19 h  Messe et        Christ-Roi 
    prédication  
 

Il y aura une quête en soirée pour payer les dépenses de la 
mission. Un reçu sera remis si vous utilisez les enveloppes 
dans les bancs et vous indiquez votre nom et adresse   
complète. Merci ! 

mailto:benevoles@vitalitenb.ca


 
  

 Inhumation 

 Crémation 

 Chapelle 

 Columbarium 

 Salle de réception 

 Pré-arrangements 

www.salonfrenette.com 
frenette1939@gmail.com 

Guy Belliveau 

Marc Melanson 

Jean-Marc Frenette 
 

Directeurs de funérailles 

88, rue Church, 

Moncton, NB E1C 4Z5 

(506) 858-1900 

 

 

 

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 
 

 

2019 =  17 novembre et  

             15 décembre. 
  

 

2020 = 19 janvier, 16 février,           

            15 mars, 19 avril et 24 mai. 
 

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) 
 

 

Carte 200   
 

Tous les vendredis à 19 h. (7 pm) 

      Au service des communautés depuis 1997 :                                   
 

Notre-Dame-de-la-Paix et  

Notre-Dame d'Acadie. 
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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 

mailto:frenette1939@gmail.com
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 

 

 

 

 

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 

    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 

 

** Pour chaque maison vendue en 2019, 50 $   
seront versés pour Les Richelieu.  

Anita Savoie 
 

REALTOR® 
 

506.227.8554 
 

anita.savoie@century21.ca 

 


