
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 29 avril  
9 h Ste-Thérèse   
 

Mardi 30 avril 
9 h Christ-Roi   
 

Défunt Édouard Pitre - Manon et Raymond 
 

Mercredi 1 mai 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  
 

Défunte Norma Savoie - La famille Bourque  
 

14 h Villa Héritage 
 

Pour les âmes du purgatoire - Gloria Nowlan 
 

Jeudi 2 mai 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix   
 

Défunt Gilles Goguen - Daniel et Claudette Perreault 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
 

À ses intentions - Un paroissien 
 

Vendredi 3 mai  
9 h Notre-Dame-de-Grâce  
 

Défunt John Richard - Son frère Albert et Monique 
Défunte Emma Comeau - Sa sœur Bella Richard 
Défunte Jeannette Gaudet - Julia et Clarence Gaudet  
 

9 h 30 Manoir Notre-Dame 
 

Défunte Evelyne LeBlanc - Camille et Yolande Richard  

Samedi 4 mai 
14 h Résidence Moncton  (PCL) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PCL) 
 

Défunt Stan Hébert - Pete et Doris Belliveau 
Aux intentions de Frank, Andréa et les enfants - Louis 
Défunt Ronald Maillet - La famille Cajun 
 

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

Défunte Lorraine Babineau - Son époux et la famille 
 

Dimanche 5 mai  
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PCL) 
 

Défunt Gilles LeBlanc - Sa mère Ella et la famille 
Défunte Odile Cormier - Son époux André et les enfants 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJG) 
 

Défunt Rudy Lavoie - Son épouse Bernice 
Faveur demamdée - Une paroissienne 
 

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

Défunts parents - Laurie et Elva Bourgeois 
 

11 h Cathédrale  (PJG) 
 

Hon. Saint-Antoine/faveur obtenue - Une paroissienne  
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJG) 
 

Défunte Thérèse Doucet - Réal et Sylvie Doucet 
 
 

 

 

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 

2e dimanche de Pâques. Année C 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Jean-Guy Dallaire, modérateur 
 

    Père Charles Lokoka, assistant 

Le 28 avril 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 - Dot Myers : 855-3817 
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 
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569 
Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

Conseil 6468 Louis Hébert :  
Jean-Roch Goupil : 388-1231 
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. 
 

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). 

CONFESSIONS 
 

À l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque 
mois (18 mai), 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 ! 
 

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 Christ-Roi - Un don de 100 $ fut offert en mémoire 
de Gérard Bastarache - Norma Melanson. 
 

Église Christ-Roi - Un don de 100 $ fut offert en mémoire 
d’Yvon Dallaire - Julia Nowlan. 
 

Église Notre-Dame-de-la-Paix - Un don de 20 $ fut offert 
en mémoire d’Yvette Cormier - Y. et N. 
 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Teresa Anne « Thérèse » Duguay (71), de la paroisse     
Notre-Dame-de-la-Paix, est décédée le 16 avril 2019. Elle 
était l’épouse de Donald. 
 

John « Jack » Keeley (80), de la paroisse Christ-Roi, est 
décédé le 21 avril 2019. Il était l’époux de Raymonde, le 
père de Lynn (Léonard) LeBlanc, Carol (Doug) Kostynski, 
Ronald (Louise Fontaine) et Marc.  
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

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

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Églises Cathédrale et Christ-Roi - La collecte pour les  
pauvres se fera aux deux églises, ce dimanche 28 avril. 
Soyons généreux & généreuses ! 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
    La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de :  
 

   Cathédrale :  
 

   Christ-Roi : En mémoire de mes grands-parents défunts - Charles Allain 
 

   Notre-Dame-de-Grâce : En mémoire d’Olivier LeBlanc - Son épouse Emma 
 

   Notre-Dame-de-la-Paix : À ses intentions - Anita LeBlanc 



 

Loto 104 2019-2020 - Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix - Les 
billets sont en vente depuis le 22 avril 2019. 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'im-
pôt pour 61,00 $. Comme vous l'avez fait dans le passé, 
nous apprécions votre participation à ce projet qui est 
considéré important pour que notre paroisse conserve sa 
bonne santé financière. Info. : 858-0009. 
 

Le Chœur des Aboiteaux donnera un concert le dimanche 
5 mai à 14 h 30, à l’église Saint John’s United, à l’angle des 
rues Victoria et Alma. Billet : 12 $ auprès des choristes ou 
15 $ à la porte le soir du concert. Gratuit pour les enfants 
de 12 ans et moins. Un ascenseur est disponible. Info. : 383-
1071. 
 

Sauvegarde de l’église Christ-Roi - Un comité de parois-
siennes et paroissiens a été formé pour assurer la sauvegar-
de de l’église Christ-Roi. Son objectif immédiat du comité 
est de trouver des projets ou des idées pour diminuer le 
manque à gagner de 25 000 $ prévu cette année. La situa-
tion financière de la paroisse est présentement très vulné-
rable, car les réserves financières ne nous permettent pas 
de continuer à faire des déficits. Comme premier projet, le 
comité vous demande de faire une contribution importante 
afin de réduire le déficit budgétaire. Nous avons besoin de 
travailler ensemble pour assurer la sauvegarde de notre 
belle église. Il y a des enveloppes de contribution spéciale 
dans vos bancs pour votre don supplémentaire à vos dons 
d’enveloppes régulières. Un reçu pour fin d’impôt vous 
sera remis. Ensemble, nous pouvons garder notre église 
ouverte. 

 

Pèlerinage en Israël, du 6 au 14 décembre 2019 avec      
Michel Drisdelle. Session d’information le lundi 6 mai à   
19 h, à la chapelle Notre-Dame d’Acadie, campus de l’U de 
M. Info. : Michel (388-1733) ou micheld@nbnet.nb.ca  
 

L’ordination au diaconat permanent d’Armand LeBlanc - 
La célébration, présidée par Mgr Valéry Vienneau, aura 
lieu le samedi 11 mai à 10 h 30 en l’église Christ-Roi.      
Armand deviendra ainsi le deuxième à répondre à l’appel 
au diaconat depuis la restauration de ce ministère au     
diocèse de Moncton, à l’automne 2015. Tous les fidèles sont 
invités à célébrer cet heureux événement avec Armand, qui 
sera entouré pour l’occasion de son épouse Gladys ainsi 
que de leurs fils Sébastien et Richard. Continuons de de-
mander au Seigneur de soutenir son Église, et de prodiguer 
une attention particulière à tous ses diacres permanents qui 
apportent un souffle nouveau à la vitalité de sa mission. 
 

Voyage du 17 au 20 mai, à Sainte-Anne de Beaupré, îles 
d’Orléans et Vieux-Québec. Info. : info@pttours.ca ou 758-
9440. 
 

Messe de la collation des grades - Vous allez obtenir votre 
diplôme à l’Université de Moncton en mai ? Venez célébrer 
votre réussite universitaire, tout en disant merci au         
Seigneur pour vos belles années d'études ! Une messe     
spéciale aura lieu le matin de la collation des grades, soit le 
samedi 25 mai à 10 h 30, à la chapelle Notre-Dame d'Aca-
die (sur le campus de l'U de M). Vous pouvez porter vos 
toges. De plus, si vous désirez rendre un service à la messe, 
s.v.p., communiquez avec nous au 858-4460.  
 

Visitez les babillards de l’église pour les messages en      
surplus. 
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 20 et 21 avril 2019 

Jeudi saint -  807,00 $ - - 
 

Vendredi saint 575,00 $ 714,00 $ 1 591,00 $ 1 109,00 $ 
 

Quêtes 432,15 $ 516,00 $ 375,00 $ - 
 

Veillée pascale 648,25 $ - - - 
 

Pâques 1 936,00 $ 1 938,00 $ 3 224,00 $ 2 092,00 $ 
 

Quêtes 672,20 $ 507,00 $ 710,00 $ 1 093,75 $ 
 

Lampions 299,15 $ 129,10 $ 19,00 $ 48,00 $ 
 

Carême de Partage 80,00 $ 93,00 $ 538,00 $ 50,00 $ 
 

Chemin Croix - 228,15 $ - - 
 

Prions en Église 110,00 $ 133,00 $ - 2,25 $ 
 

                                                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 – 22 avril 2019 
 

100 $ # 054  Nicole Jones, chemin Rennick, Moncton  

100 $ # 248  Elia Melanson, rue Mapleton, Moncton 

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI  
 

Montant cette semaine : 7 026,15 $ 
 

Total : 8 711,15 $ 

mailto:micheld@nbnet.nb.ca
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CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Christ-Roi – Souper au rôti de bœuf ou poulet avec sauce, 
le samedi 4 mai à 17 h 30. Coût : 16 $ membre et 17 $ non 
membre. Les billets peuvent être procurés durant les activi-
tés du club ou auprès de Roland Haché au 388-1297. Il y 
aura de la musique après le souper. Bienvenue à tous ! 
 

Notre-Dame-de-la-Paix – Il y aura un après-midi porte 
ouverte, le dimanche 5 mai de 14 h à 16 h, pour souligner 
l’occasion qu’il y a 35 ans qu’on joue aux fléchettes 
« Darts » au club. Tous sont bienvenus, anciens joueurs et 
ceux qui aimeraient apprendre à jouer. Au plaisir de vous 
voir. Info. : Nicole ou Ronald Gaudet (389-2007). 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Conseil # 11985 – Brunch, ce dimanche 28 avril 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 ! 
 

Dames Chevalières # 6468 – Réunion, ce mercredi 1er mai à 

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

Conseil # 1310 - Brunch, le dimanche 5 mai de 8 h 30 à      
12 h 30, au 84, rue Broadway. Coût : adulte 8 $, enfant 3 $ 
et gratuit pour 5 ans et moins.  
 

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 ! 

Disposition des vieux rameaux bénis - Plusieurs person-
nes demandent comment se débarrasser des vieux          
rameaux bénis. Vous pouvez les faire brûler dans un poêle 
à bois ou dans une fournaise. S'il vous est impossible de les 
faire brûler, je vous demande de les rapporter à l'église et 
nous verrons à les brûler dans la fournaise. Il ne faut      
absolument pas les placer dans les vidanges puisqu'ils sont 
des rameaux bénis. Il y aura une boîte aux portes des    
églises pour les recueillir.   
 

Décors pour le 15 août à l'extérieur de la Cathédrale - 
Chères ami.e.s, en vue de la grande célébration de la fête 
du 15 août ici à la Place de la Cathédrale, nous sollicitons 
votre apport afin de réaliser un objet témoin magistral. 
Nous vous invitons pour ce faire, à nous apporter des    
objets ou des fragments d'objets d'usage courant pour   
recycler. Ces objets doivent être de couleur blanche, rouge, 
bleu ou jaune. Nous privilégions les objets de plastique, de 
céramique et de verre coloré. Vous pourrez les apporter à 
la Cathédrale et les déposer dans des bacs à l'entrée        
intérieure de la Cathédrale ou les apporter à la  Place de la 
Cathédrale sur semaine.  
 

Enveloppes de contribution pour Notre-Dame-de-la-Paix 
- Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes 
portant les # suivants : 76, 103,117, 134, 167, 256, 272, 287,  
et 292. 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 ! 
 

Recyclage des 'sacs de lait' - Le projet de confectionner des 
tapis se continue. Nous avons distribué des tapis pour les 
personnes sans abris. Dépôt des sacs à lait de (couleur   
seulement) aux endroits suivants : églises Cathédrale, 
Christ-Roi et Notre-Dame-de-Grâce. Merci de les plier en 
deux. Info. : Thelma 384-3067.  
 

Programme des Repas Roulants « Meals on Wheels » pour 
Moncton ou Dieppe. Si vous ou quelqu’un que vous 
connaissez, serait intéressée à faire du bénévolat pour les 
livraisons, téléphoner Mathieu au 857-4086 poste 25. 
 

Catéchèse - Nous aurions besoin de votre aide pour rejoin-
dre les parents de certains enfants qui seraient dans l’âge 
de faire de la catéchèse (enfants en maternelle cette année),  
puisque certaines écoles ne nous permettent pas d’envoyer 
de l’information en ce qui concerne la catéchèse. Info.  :   
Désiré LeBlanc 863-4630.  
 

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

Chevaliers Colomb # 11985 - Nous sommes à la recherche de nouveaux chevaliers qui pourraient offrir, si ce n’est qu’une 
heure par mois, afin de nous aider à continuer nos projets de charités. Nous vous demandons d’assister à nos réunions 
une fois par mois pour donner de nouvelles idées. Les Chevaliers de Colomb n’est pas une organisation secrète, nous  
faisons partie de la communauté, nous supportons notre paroisse, nos prêtres et nous faisons du bénévolat et nous       
aidons les personnes dans le besoin. Info. : Gilles Lemay au 852-0065 ou cdec11985@gmail.com   

L’âme ne peut vivre sans amour,                           
il lui faut toujours quelque chose à aimer,                      

puisque c’est par amour que Dieu l’a créée. 
 

Ne te hâte pas. Ne t’inquiète pas. Tu n’es ici-bas 
que pour une courte visite. N’oublie pas de  

t’arrêter pour respirer les fleurs. 
 

C’est en vivant, au jour le jour, en la compagnie 
du Seigneur qu’il deviendra véritablement         

la lumière qui éclaire nos ténèbres,                   
qui dissipe nos doutes, nos inquiétudes              

et nos nuits. Et nous deviendrons à notre tour 
« lumières du monde ». 



 
  

 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 = 28 avril et 26 mai.   
 

 
 

Réunion générale le 4e mardi du 

mois à 19 h. 

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 : Jean-Roch Goupil - 388-1231 
  

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 

 

Carte 200   
 

14 septembre 2018 au 31 mai 2019 

Tous les vendredis à 19 h. 
 

Open Mic  
 

Tous les dimanches 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. 
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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 

 

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.                      

 
 

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 

 


