
Heures et intentions des messes 

Unité pastorale saint Jean-Paul II et Unité pastorale Bon Pasteur 

 

Secrétariat Jean-Paul II : 
 

854, chemin Mountain, Moncton, NB  E1C 2R8  
Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191 
Courriel : parndg@nbnet.nb.ca  
 

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 janvier  
9 h Ste-Thérèse   
 

Mardi 30 janvier 
9 h Saint-Louis-de-France   
 

Défunts parents - Eva McEachern  
 

18 h 30 Christ-Roi   
 

Défunte Huguette Demers - Son amie Flavie LeBlanc 
Faveur obtenue - Une paroissienne 
 

Mercredi 31 janvier 
9 h Christ-Roi  
 

Défunt Édouard Pitre - Manon et Raymond 
Honneur St-Antoine/faveur obtenue - Un paroissien 
 

Jeudi 1 février 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix   
 

Paul Léger - Gloria St-Pierre 
Georgette Racette - Maurice et les filles 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
 

Faveur obtenue - Une paroissienne 
 

Vendredi 2 février 
9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Dft Jean-Baptiste Roby - Son épouse Rita/son fils Norman 
Défunte Jeannine Roach - Sa fille Linda et Isidore 
 

9 h 30 Manoir Notre-Dame 
 

Honneur St-Jude/une guérison - Une paroissienne 
 

 

Samedi 3 février 
14 h Résidence Moncton  (PJD) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PPM) 
 

Défunt George Roy - Son frère Clifford et Louise 
Défunte Yvette Vautour - Jacques et Thérèse Côté 
 

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

Andy LeBlanc - Oscar et Aurore 
Faveur demandée - Un paroissien 
 

Dimanche 4 février 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PPM) 
 

Défunte Annie Eagle - Noëlla et Bob Bellefleur 
Défunte Yvonne LeBlanc - Don et Alice Richard 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJG) 
 

Défunt Robert Arsenault - Anita Melanson 
 

9 h 30 Saint-Louis-de-France  (PJD) 
 

Nicole Gagnon - La famille 
 

11 h Notre-Dame-de-la-Paix  (PJD) 
 

Jeannette Léger - Michel et Léonette Cyr 
Faveur obtenue - Lilianne Brun 
 

11 h Cathédrale  (PJG) 
 

Défunts Albert, Georges et Elmer Biddington - La famille  
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJG) 
 

Défunt Léo-Paul Robichaud - Sa sœur Maria 
Honneur St-André/faveur obtenue - E. Daigle 

 

Secrétariat Bon Pasteur : 
 

87, avenue Murphy, Moncton, NB  E1A 6Y4 
Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404 
Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com 
 

Heure de bureau : 
 

Lundi au jeudi 8 h à 13 h  
 

Églises : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy 
Saint-Louis-de-France - 5, rue Pleasant 

4e dimanche du temps ordinaire. Année B 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Jean-Guy Dallaire, modérateur 
 

    Père Jean-Désiré Kabwit-Mbind, assistant 
 

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

Le 28 janvier 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 
 

UNITÉ BON PASTEUR 
 

SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE : 
Rodrigue Cormier : 858-0009 
 

CATÉCHÈSE :    
Désiré LeBlanc : 863-7999  
 

SERVICE D’AIDE : 204-1086 
 

CHORALES : 
Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706 
Saint-Louis-de-France - Célia Doucet : 856-6084 
 

LITURGIE : 
Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405 
Saint-Louis-de-France - Célia Doucet : 856-6084 
 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 
Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402 
Saint-Louis-de-France - Eddy McGrath : 854-5400 
 

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 (17 février), 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 ! 

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 ! 

 

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 au montant de 20 $ 
fut offert en mémoire d’Édouard Surette - Son épouse Ida. 
 

Église Cathédrale - Un don au montant de 100 $ fut offert 
en mémoire d’Annette Gautreau. 
 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Emma Comeau, (88) de Saint-Charles, est décédée le 13 
janvier 2018. Elle était la sœur de Bella Richard, de la      
paroisse Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Cécile Ouellette, (91) de la paroisse Notre-Dame-de-la-
Paix, est décédée le 16 janvier 2018. 
 

Emily Rose Savoie, (60) est décédée le 19 janvier 2018. Elle 
était la mère de Joey et Joanne, la sœur de Jeannette (Paul) 
Dupuis et Thérèse (Aldéo) Belliveau. 
 

Emma Arsenault, (104) de la paroisse Notre-Dame-de-la-
Paix, est décédée le 20 janvier 2018. Elle était la mère 
d'Yvette Surette, Jeanita (Raymond) Gould, Gisèle (Dage)
Cormier, Roger (Diane) et Gérald (Francine).  
 

Fernande Léger, (92) de Toronto, Ontario, est décédée le 22  
janvier 2018. Elle était la sœur de Margaret Maillet de la 
paroisse Cathédrale et Gervais LeBlanc de la paroisse    
Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Nos sympathies aux  familles éprouvées. 
 

« Qu’elles reposent en paix dans la miséricorde de Dieu » 
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Églises Cathédrale et Christ-Roi - La collecte pour les  
pauvres se fera aux deux églises, ce dimanche 28 janvier. 
Soyons généreux & généreuses ! 
 

Journée de ressourcement - Il y aura un après-midi de res-
sourcement ce dimanche 28 janvier à l'église de Bouctouche 
de 13 h 30 à 16 h. Thème : « Comment rencontrer et trouver 
Jésus (Dieu) ». L’entrée est gratuite. Bienvenue à tous !  
 

Notre-Dame-de-Grâce - St-Vincent de Paul - Réunion, ce 
mardi 30 janvier à 10 h au presbytère. 
 

Librairie Vision – Vente mensuelle, réduction de 10 % sur 
la majorité des livres et CD en inventaire, le vendredi 2 
février de 8 h à midi et de 13 h à 16 h. Lieu : Place de la  
Cathédrale, 224, rue St-George. Visitez notre « Page Face-
book » régulièrement afin de voir les nouveaux livres qui 
nous arrivent de semaine en semaine !  
 

Conférence et concert de musique - Dans le cadre de la 
Semaine nationale des étudiant.e.s catholiques, la paroisse 
Notre-Dame d’Acadie situé au Campus de l’Université de 
Moncton, vous invite à une conférence donnée par le     
Professeur Pierre-Marin Boucher titrée : « À l'ère des Clics, 
Zap et Flush, par quelle force le christianisme peut-il espérer 
survivre ? Le catholicisme à l'heure des choix. » Le vendredi 2 
février à 18 h 30; elle sera suivie de la célébration de la 
Chandeleur. Le samedi 3 février, le Père Robert McGraw et 
l’ensemble vocal Alliance présenteront un concert de     
musique religieuse à 19 h 30. Bienvenue à toutes et à tous  ! 
L'entrée est gratuite pour les deux activités. Info. : 858-4460 
ou pastorale@umoncton.ca  
 

Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er samedi du 
mois, à l’église St. Bernard, le 3 février à 9 h 30. L'église 

sera ouverte à 8 h 30. Le rosaire à 9 h 05. Bienvenue à tous !  

Notre-Dame-de-la-Paix – « Projet PowerPoint » - Un sincère 
merci pour votre générosité envers ce projet, nous avons 
atteint notre objectif. Nous sommes très heureux de cette 
nouvelle installation.  
 

Concert Jeunesse Musicale du Canada le dimanche 4   
février à 14 h à l’église La Visitation de Grande-Digue 
« flûte traversière et piano ». Coût : 20 $ ou gratuit avec sa 
carte de membre JMC. Appuyons nos jeunes artistes  ! Info. : 
Gloria au 743-9895. 
 

Reçus des contributions à l’église pour l’année 2017,     
seront prêt la fin de semaine prochaine les 3 et 4 février, 
pour nos 5 églises. 
 

Messes les mercredis en semaine – À partir du 7 février, la 
messe du mercredi matin de 9 h aura lieu à la Cathédrale  

 

Suite au deuil - Rencontre le samedi 10 février, de 10 h à  
11 h 30, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse à Dieppe.     
Thème : « Traverser le deuil ». Personne ressource : Josée 
Maltais. Info. : Jeannita au 382-3684. 
 

Atelier d’une journée – « Me reconstruire dans l’épreuve 
que je vis », le 10 février de 9 h à 16 h 30 au 17, promenade 
Leopold F. Belliveau. Vous vivez une épreuve, une perte, 
un deuil, une maladie ? Venez faire le point pour voir ou 
vous en êtes et trouvez comment repartir avec plus d’élan ! 
Info. : Lisette Soucy Grant au 854-9033. 
 

Sessions de préparation au mariage 2018 offertes dans 
différentes paroisses du diocèse : Kent-Sud (743-2494), 16 et 
17 février; Cap-Pelé (577-4464), 16, 17 et 18 février;       
Moncton et Dieppe (858-4460), 23, 24 et 25 mars. Pré-

inscription requise. Veuillez contacter le secrétariat de la 
paroisse le plus tôt possible. 
 

Visitez les babillards de l’église pour les messages en    
surplus. 
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 20 et 21 janvier 2018 

 
 

Enveloppes 1 145,45 $ 1 124,00 $ 2 900,00 $ 1 990,00 $ 1 164,00 $ 
 

Quêtes 357,00 $ 379,00 $ 705,00 $ 674,45 $ 103,00 $ 
 

Lampions 82,00 $ 165,00 $ 101,00 $ 30,75 $ 50,00 $ 
 

Jour de l’An 40,00 $ 5,00 $ - 65,00 $ 17,00 $ 
 

Offrande Initiale 105,00 $ 55,00 $ - - - 
 

PowerPoint - - - 540,00 $ - 
 

Service d’aide - - - 28,80 $ - 
 
 

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

Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX ET ST-LOUIS-DE-FRANCE 
 

Gagnant.e.s de la loto 104 – 23 janvier 2018 
 

50 $ # 146 Arthur et Rita Bourgeois, ave. Murphy, Moncton 
 

50 $ # 028  Paul et Ida Arsenault, rue Vail, Moncton 
 

100 $ # 395  Margaret Brown, rue Pleasant, Moncton 

La réunion publique pour l’église Saint-Louis-de-France, 
a été remise au dimanche 4 février à 14 h (2 h pm), au sous-
sol de l’église. Présentation du rapport financier et discu-
tions sur la durée de l’ouverture de l’église. 

mailto:pastorale@umoncton.ca
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Le Carême 40 jours avec Dieu - Le projet 40 actes de chari-
té et de bonté existe depuis 5 ans et prend de l’ampleur 
dans l’ensemble du Canada. Des bénévoles sont nécessai-
res pour rejoindre d'autres diocèses et paroisses afin de 
promouvoir, au moyen d’invitations par courrier électroni-
que, ces simples actes de bonté. Nous avons besoin de vo-
tre aide. Si vous êtes intéressés : shorehaven1@hotmail.com 
ou 871-3912. Il n'y a jamais existé un plus grand besoin de 
bonté. 
 

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, le mercre-
di 7 mars et le jeudi 22 mars, de 10 h à 14 h. Ce service est 
gratuit. Info. : Camille Gallant au 384-9569 ou Jean Richard 
au 384-2062. 
 

Fin de semaine Cursillo - La fin de semaine aura lieu au 
Village des Sources en Acadie à Shédiac Cape. Elle débute-
ra le vendredi 27 avril et se terminera le dimanche 29 avril. 
S.V.P., vous inscrire au plus tard le jeudi 12 avril. Info. : 
Damien et Francine Gagné au 532-8529. 
 

CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de carte ce dimanche 28 janvier, à Christ-Roi, à   
13 h et dimanche prochain 4 février à Dieppe. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Conseil # 11985 - Gagnante du 50/50 au déjeuner/brunch 
du 21 janvier, Sherrie Melanson : 192,00 $. 
 

Conseil # 1310 – Brunch, le dimanche 4 février de 8 h 30 à 
12 h 30, au 84, rue Broadway. Coût : adulte 8 $, enfant 3 $, 
gratuit 5 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 !  
 

La Société St-Vincent-de-Paul de l’Assomption « paroisses 
Cathédrale et Christ-Roi » - Merci à ceux et celles qui nous 
ont supportés en 2017. Nos dépenses majeures en 2017 
étaient : aide à 14 familles, 31 enfants et 43 individus 
« vêtements, chaussures, nourriture et médicaments » :        
7 788,00 $. Dons : Maison de Nazareth : 2 500,00 $, Cuisine 
à Cœur « Karing Kitchen » : 1 000,00 $, Food Dépôt Alimen-
taire : 1 000,00 $ et Ray of Hope Kitchen : 1 000,00 $. Total : 
13 288,00 $. La Direction. 
 

Rapport de la Conférence Mère Teresa de la Société de 
Saint-Vincent de Paul - Fondée en 2016, notre mission est 
de voir le Christ dans toutes les personnes dans le besoin. 
Nous établissons un contact personnel avec les personnes 
en situation de pauvreté du Grand Moncton et les aidons, 
sans égard à leur religion, leur appartenance ethnique, leur 
sexe, ou leurs opinions politiques. Nos membres vont, 
deux à deux, à leur domicile comme le faisaient Vincent de 
Paul et notre patron le bienheureux Fréderic Ozanam.   
Notre répondeur téléphonique (853-8191) enregistre les 
demandes des personnes dans le besoin qui nous télépho-
nent. Nous les joignons et répondons à leurs demandes 
touchant leurs nécessités de base. Nous intervenons parfois 
auprès du gouvernement et des services publics pour  
combler des demandes telles qu’un logement abordable, 
un compte d’électricité en souffrance, un médicament    
essentiel, etc. De janvier à décembre 2017, nous avons fait 
113 visites aux domiciles des personnes dans le besoin et 
avons servi 165 personnes, dont 119 adultes et 46 enfants. 
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, nous avons reçu 
plus de 19 000 $ en don du public. Cet argent nous a      
permis de donner 15 245 $ à des personnes démunies pour 
payer de la nourriture, des vêtements, du mobilier, du 
transport, etc. Nos frais administratifs sont minimes, ce qui 
nous permet de servir un plus grand nombre de personnes 
nécessiteuses. Nous désirons remercier les personnes qui 
nous appuient, particulièrement Père Jean-Guy Dallaire. 
Merci également à l’atelier Seconde Chance qui nous     
accueille gratuitement dans son édifice et nous offre des 
meubles à prix abordable pour les personnes dans le      
besoin. 
 

Réunion annuelle pour la Cathédrale aura lieu le diman-
che 25 février après la messe de 11 h à la grande sacristie. 
La présentation du rapport financier sera donnée. 
 

Salle paroissiale à louer au sous-sol de l’église St-Louis-de
-France pour des activités pouvant accommoder jusqu’à 70 
personnes. L’Église se situé à 5, rue Pleasant. Pour toute 
information, veuillez rejoindre Eddy McGrath au 854-5400. 
(Les prix seront à discuter selon l’activité organisée). 
 

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

Bistro des Chevaliers - Souper de la St-Valentin, le samedi 10 février à 17 h 30. Menu international: salade asiatique, 

de la France, une poitrine de poulet farcis au cardinal de l’Espagne, un riz safran, légumes frais, dessert canadien: 

l’amour du chocolat. Une boisson gratuite, musique d’ambiance avec Valmont Richard. Coût : 30 $ par personne. 

Réservation : 852-0065 ou cdec11985@gmail.com  Voir notre publicité à la page 6. 

 

Le cadeau que Dieu nous fait, c’est de  
nous inviter à devenir dans notre liberté  

souveraine, participant à son œuvre créatrice, 
« à son image et ressemblance ». 

 
 

La Bonne Nouvelle est la joie d’un père qui ne 
veut pas qu’un de ses petits se perde. 

mailto:shorehaven1@hotmail.com
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 

                                   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 = 18 février, 18 mars,           

            15 avril et 27 mai. 
 

Gagnante du 50/50 au brunch du 
21 janvier, Sherrie Melanson : 192 $. 

  

 

Conseil Louis Hébert # 6468 
200, rue Halifax, 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 

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 

Rosaire, le dimanche 29 avril  

(Chemin de Croix) à 18 h 30,                

à l’église Notre-Dame-de-la-Paix. 
 

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, Notre-Dame 

d'Acadie et St-Louis-de-France. 
 

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 

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

