
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 jeudi 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 juillet  
9 h Ste-Thérèse   
 

Mardi 30 juillet 
9 h Christ-Roi   
 

Honneur Padre Pio/faveur obtenue - Une paroissienne 
 

Mercredi 31 juillet 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  
 

Défunt Marcel Léger - Son épouse Lorraine 
 

14 h Villa Héritage 
 

Défunt Fabien Léger - Amédée LeBlanc 
 

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

Défunt Bill Mouland - Son épouse Angèle 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
 

Défunt Louis Doucet - Jeanne Wood 
 

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

Défunte Nelida Bastarache - Thérèse 
Défunte Janine Landry - Médard et Yvonne Maillet 
Défunt Stan Hébert - Aldéa Surette 
 

9 h 30 Manoir Notre-Dame 
 

Défunte Albertine LeBlanc - Jeannine Daigle 

Samedi 3 août 
14 h Résidence Moncton  (PGL) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Dfts Alexandre et Edna Gagnon - Lorraine LeBouthillier 
Défunt Bob Bellefleur - Paul et Yolande Hébert 
Défunt Raymond Keays - Len et Shirley Doucet 
 

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

Défunts Arthur et Lina - Yvon et Claudette 
 

Dimanche 4 août 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunte Aurore LeBlanc - Son fils Maurice et Francine 
Honneur Ste-Anne/Ste Vierge/faveur obtenue - Un paroissien 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Défunte Helen Cormier - Paul, Janice et Simone 
 

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

Défunte Thérèse Duguay - Marie-Jeanne Doiron 
 

11 h Cathédrale  (PJB) 
 

Défunte Lorraine LeBlanc - Son époux Tony et la famille 
Défunt Père Alban Albert - Diana Cormier 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Aux intentions de Grace - Sa mère Aline 

 

 

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 

17e dimanche du temps ordinaire. Année C 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Guy Legendre, modérateur 
 

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

Le 28 juillet 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 :  
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. 
 

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 août), 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). 

 

JARDIN DE PRIÈRES  
 

Vous êtes invités à nous joindre pour une heure de prières 
(bilingue) chaque dimanche à 18  h  30. Info. : Normand au 
850-3841. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Ethel Dupuis (93), de la paroisse Christ-Roi, est décédée le 
16 juillet 2019. Elle était la mère de Maurice (Jo-Anne) et la 
sœur de Lauréanne Mazerolle.  
 

Yollanda LeClair (91), de la paroisse Cathédrale, est         
décédée le 22 juillet 2019. Elle était la mère de Claudette 
(Joël) Landry et Patricia (Alan) Cunningham. 
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

« Qu’elles 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 juillet. 
Soyons généreux & généreuses ! 
 

La FAFA invite le public à une cérémonie afin de             
commémorer le grand dérangement. Celle-ci aura lieu au 
monument de l’Odyssée sur la rue Champlain situé au 
bord de la rivière Petitcodiac derrière le restaurant A&W, 
ce dimanche 28 juillet à partir de 17 h 30. Stephen White,    
généalogiste au centre d'études acadiennes de l'U de M, 
donnera une allocution de nature historique. Info. : Donald 
Boudreau (532-8019). Bienvenue à tous !  
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
    La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de :  
 

   Cathédrale :  
 

   Christ-Roi : En mémoire de Paulette Babineau - Son époux Gérald et la famille 
 

   Notre-Dame-de-Grâce :  
 

   Notre-Dame-de-la-Paix :  



 

La Maison étoile des enfants vous invite, ce dimanche 28 
juillet à 14 h, au 500, chemin de l’Église, à St-Norbert. Nous 
aurons le grand plaisir d’accueillir et d’accompagner de 
nos voix le chanteur Pierre Hébert et ses quatre musiciens : 
Val Cormier, Tony Melanson, Claude LeBlanc et Gary 

Wedge. On vous attend en grand nombre !  
 

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

ouverte à 8 h 30, le rosaire à 9 h 05. Bienvenue à tous ! 
 
 

 

Voyage par autobus au monument Notre-Dame de        
l’Assomption à Rogersville; le mercredi 7 août est la jour-
née de pèlerinage pour l’Unité Jean-Paul II et Notre-Dame-

de-la-Paix. Réservations pour la Cathédrale, Christ-Roi et 
Notre-Dame-de-Grâce, auprès de Lucille (855-0405). Départ 
vers 9 h 20, du stationnement de l’église Notre-Dame-de-

Grâce. Pour la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix, départ du 
stationnement de l’église à 9 h. Réservation pour Notre-
Dame-de-la-Paix, auprès d’Hermance (383-8415) ou Maria 
(384-8324), avant le lundi 5 août. Coût : 25 $.     
 

Bienvenue à tous nos visiteurs; nous sommes heureux de 
vous accueillir dans nos communautés chrétiennes. 

 

Conférence annuelle du renouveau charismatique catholi-
que à l’Université Mount Allison à Sackville, du vendredi 9 
au dimanche 11 août. Thème : Jesus is Lord still. Invitée : 
Michelle Moran, conférencière renommée depuis 30 ans 
dans le mouvement charismatique catholique. Frais    
d’inscription : 60 $ adulte, 20 $ étudiant.e ou enfant, 120 $ 
pour une famille (parents et enfants moins de 19 ans). 
« Cette conférence sera présentée uniquement en anglais ».     
Info. : asc@ccrsatlantic.ca ou 902-667-7179. Venez participer. 
 

L’ordination au diaconat permanent de Louis Allard - La 
célébration, présidée par Mgr Valéry Vienneau, aura lieu le 
samedi 10 août à 10 h 30 en l’église Saint-Joseph de         
Shédiac. Tous les fidèles sont invités à célébrer cet heureux 
événement. Continuons de demander au Seigneur de    
soutenir son Église, et de prodiguer une attention particu-
lière à tous ses diacres permanents qui apportent un     
souffle nouveau à la vitalité de sa mission. 
 

Invitation à la  fête patronale du 15 août - Le jeudi 15 août 
à 10 h, à l’église Cathédrale Notre-Dame de  l’Assomption 
(220, rue St-George), nous célébrerons avec notre archevê-
que Mgr Valéry Vienneau la fête de Notre-Dame de      
l’Assomption. Elle est la patronne de notre diocèse et du 
peuple acadien. Immédiatement après la messe suivra le 
dévoilement officiel de la plaque désignant la Cathédrale 
Notre-Dame de l’Assomption « lieu historique national du 
Canada ». Bienvenue à tous et à toutes !  
 

Messe du 15 août - Pour toutes les personnes qui ne pour-
ront assister à la célébration à la Cathédrale, nous aurons 
une messe en la chapelle de l’Université, célébrée par Mgr 
André Richard à 19 h. Robert Pichette nous rappellera la 
signification de la fête de l’Assomption pour le peuple    
acadien. Vous êtes tous bienvenus.  
 

Les Airs d’été de la Chapelle Beaumont sont présentés 
tous les lundis jusqu’au 26 août dès 19 h 30 (porte ouverte 
à 18 h 45). L’entrée à la porte est de 12 $ adulte et 10 $ pour 
aîné.    
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 20 et 21 juillet 2019 

Enveloppes 1 548,00 $ 1 212,00 $ 2 031,00 $ 1 747,00 $ 
 

Quêtes 134,45 $  324,85 $ 553,00 $ 391,25 $ 
 

Lampions 94,55 $ 145,00 $ 124,00 $ 36,00 $ 
 

Pauvres (juin) - - 916,90 $ - 
 

Service d’aide - - - 50,00 $ 
 

                                                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 – 22 juillet 2019 
 

100 $ # 021  Roger Léger, rue Columbus, Moncton 
 

100 $ # 040  Jean-Louis/Elizabeth Donelle, avenue Murphy 

Neuvaine - Notre-Dame de l’Assomption à    
Rogersville. Le mercredi 7 août est la journée de 
pèlerinage pour la Cathédrale, Christ-Roi, Notre-

Dame-de-Grâce et Notre-Dame-de-la-Paix.  
 
 

             Horaire de la journée : 
 

13 h 15       Accueil à l’église et Chemin de Croix 
15 h            Heure Sainte à l’église 
16 h            Confessions individuelles à l‘église 
16 h             Souper Club d’Âge d’Or 
18 h 30       Chapelet et prière de la neuvaine au monument 
19 h            Célébration de l’Eucharistie au monument 
   

Prédicateur : Père Jean-Guy Dallaire 
 

Thème : Avec Marie, à la rencontre du Christ. 

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI  
 

Montant cette semaine : 100,00 $ 
 

Total : 26 840,80 $ 
 

Objectif pour 2019 : 25 000 $ 

mailto:asc@ccrsatlantic.ca
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 Le FestiChoeur d'Acadie fera vibrer la Vallée de Memram-
cook avec son festival de chant choral du 19 au 24 août. 
Vous êtes invités à réserver vos places sur le site web du 
FestiChoeur d'Acadie : https://www.festichoeur.ca/fr/ ou 
par téléphone au 758-9808 ou en personne au Monument 
Lefebvre au 480, rue Centrale, Memramcook. 

  

Bourses d’études – L’Association catholique de la santé du 
NB offre deux bourses d’études de 1 000  $ chacune; ces 
bourses sont attribuées à un.e étudiant.e d’un établisse-
ment d’enseignement francophone et à un.e étudiant.e 
d’un établissement d’enseignement anglophone. Les candi-
dat.e.s doivent entreprendre au moins leur deuxième     
année dans un programme d’études post secondaires du 
domaine de la santé. On peut trouver l’information et les 
formulaires  d’inscription  en ligne  à  l’adresse 
www.chanb.com ou appeler le bureau au 506-778-5302. Les 
demandes doivent être présentées pour le 31 août 2019 et le 
sceau de la poste en fait foi. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

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 !  
 
 
 
 
 

 

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

Chevaliers Colomb # 11985, salle Patrice LeBlanc - 1. Nous organisons le samedi 24 août à 13 h, une épluchette de blé 
d'Inde « corn boil » dans le stationnement. Épis de blé d'Inde; 0,50 $, hot dog; 1,50 $, hamburger; 2,50 $, musique et activi-
tés pour la famille. 2. Tous les vendredis à partir du 13 septembre jusqu'au 13 décembre de 11 h à 13 h 30, soupe et            
sandwichs. Coût : 10 $. 3. Un souper/théâtre le samedi 5 octobre à 17 h 30. Coût : 25 $ par personne. Comédien : sera   
déterminé plus tard. Repas à déterminer. Réservation : Gilles Lemay 852-0065.  

 

Si Dieu n’avait pas eu besoin de vous là où  
vous êtes, il ne vous y aurait pas mis. 

 
Aucune tempête n’empêche l’arbre, 

à son heure, de devenir vert. 
 

Le gros lot à la loterie de la vie :  
gagner la paix intérieure. 

 
L’amour de Dieu est patient, sans condition,  

et dépasse notre entendement 

Rencontre des Babineau-Granger à Notre Centre de  
Grande-Digue, le dimanche 11 août. Vous devez vous    
inscrire à l’avance soit en remplissant le formulaire du site 
du Congrès mondial CMA2019.ca rencontres de famille 
Babineau-Granger ou Lucie 388-9902.  
 

Rencontre des Barrieau-Barriault, le lundi 12 août au Club 
d'Âge d'Or et à l’église Saint-Jean-Baptiste de Bouctouche. 
Pour s’inscrire, retrouvaillesbarillotcma2019@gmail.com 
ou Rosa (506) 743-6016.  
 

La rencontre des Bourgeois, le mardi 13 et mercredi 14 
août. Pour information visitez le CMA2019 (sous famille) 
pour vous inscrire ou 532-2777 (entre 9 h et 12 h). Pour le 
banquet du 13 août, les places sont limitées.  
 

Rencontre de la famille Gauvin aura lieu les 16 et 17 août, 
au Centre de la Paix « Peace Center », 22, rue Church. Le 
souper aura lieu au Centre d’Art et Culture à Dieppe. Si 
vous êtes intéressés vous pouvez vous inscrire sur le site 
web : cma2019/famille/Gauvin ou communiquer avec 
Raymond 384-3534. La date limite est le samedi 3 août. 
 

La rencontre de la famille Caissie, lors du CMA 2019 aura 
lieu le vendredi 16 et samedi 17 août à Grande-Digue. 
Veuillez visiter le www.cma2019.ca/familles pour les    
renseignements.  
 

La réunion de la famille Maillet se tiendra le samedi 17 
août à Bouctouche et le dimanche 18 août au Parc Rotary 
de Dieppe. Vous pouvez vous inscrire sur le site du CMA 
cma2019.ca ou par téléphone au 875-3109.  
 

La réunion des familles Melanson se tiendra le 17 août à 
l'aréna Centenaire de Dieppe. Vous pouvez vous inscrire 
sur le site du CMA, au cma2019.ca ou communiquer avec        
Monique 854-5400. Venez fêter avec nous autres. 
 

Les descendants des familles Léger/Légère/Trahan vont 
se réunir le dimanche 18 août à l’école Antonine-Maillet, 
située boul. Dieppe, à Dieppe. Les gens peuvent s’inscrire à 
l’avance pour la fête en visitant le www.cma2019.ca            
Info. : Normand au legern@nbnet.nb.ca ou 382-8302. 
 

Rencontre des Martin au centre communautaire de Baie 
Sainte-Anne, le dimanche 18 août. S'il vous plaît, vous    
inscrire à l’avance. Coût : 10 $ par personne, enfant de 12 
ans et moins gratuit. Info. : Monique Martin 506-624-8304. 
 

Rencontre de la famille Cormier, le dimanche 18 août  
débutant avec la messe de 10 h 30, à l’église de Cap-Pelé 
pour ensuite se rendre à l’aréna  jusqu’à 20 h. Pour s’inscri-
re, visiter le site web du CMA ou Bernice au 577-6286.  
 

Rencontre des descendants de Joseph Goguen et de      
Mathurin Bristol Williams dans le cadre des réunions de 
famille du Congrès mondial acadien les 19 et 20 août     
prochain au centre communautaire de Notre-Dame. Info. : 
familles@cma2019.ca ou 525-2333 (Paul). 
 

https://www.festichoeur.ca/fr/
http://www.chanb.com
mailto:retrouvaillesbarillotcma2019@gmail.com
http://www.cma2019.ca/familles
http://cma2019.ca/
http://www.cma2019.ca
mailto:legern@nbnet.nb.ca
http://2019.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 = 15 septembre, 20 octobre,    

         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 : 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 

Danse Open Mic. Commence tous les 

mercredis et les dimanches à partir du 

3 juillet à 18 h. (6 pm) 
 

À partir de septembre 2019, nous 

avons besoin des bénévoles pour les 

petits déjeuners à l'école Champlain, de 

7 h 15 à 9 h, toutes les 2 semaines. 

Nous devons être prêts pour l'année 

scolaire. Info. : Maurice (384-5580). 

      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 

 


