
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 30 avril  
9 h Ste-Thérèse   
 

Mardi 1 mai 
9 h Christ-Roi 
 

Défunt Phyllias Melanson - Sa sœur Madeleine LeBlanc 
Défunte Elzire Belliveau - Thérèse Parker et la famille 
 

Mercredi 2 mai 
9 h Cathédrale   
 

Défunt Emidio Marcantonio - Son épouse Angelina 
Honneur Saint-Antoine/faveur obtenue - Un paroissien 
 

Jeudi 3 mai 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix   
 

Défunte Denise Gagnon - Paula et Paul Godin  
Paul Bastarache - Sa sœur Imelda 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
 

Léonide Richard - Son épouse Emma 
 

Vendredi 4 mai 
9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Défunt Paul Gaudet - Son épouse Anita et les enfants 
Défunte Claudette Saulnier - Janet Gallant 
 

9 h 30 Manoir Notre-Dame 
 

Honneur Sainte Vierge - Une paroissienne 
 

Samedi 5 mai 
14 h Résidence Moncton  (PPM) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PPM) 
 

Défunt Vincenzo Marchetti - Son épouse Nella 
Défunt Théodore Richard - Son épouse Bella 
 

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

Emery Cormier - Lloyd et Alice Saucier 
Émerise LeBlanc - Herman et Exelda Allain  
 

Dimanche 6 mai  
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJG) 
 

Défunte Blanche LeBlanc - Son fils Ronald 
Défunt Daniel Doucet - Amédée LeBlanc 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PAJ) 
 

Défunts Adrienne et Henri Lavoie - La famille 
Honneur Saint-Esprit/pour une guérison - Une paroissienne 
 

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

Albert Melanson - Club d’Âge d’Or N. D. P. 
Alice Nowlan - Gloria Nowlan 
 

11 h Cathédrale  (PAJ) 
 

Défunt Ben Evers - Sa fille Lorraine 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJG) 
 

Aux intentions de Pierre et Mathieu - Sylvie/Réal 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 

5e dimanche de Pâques. Année B 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Jean-Guy Dallaire, modérateur 
 

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

Le 29 avril 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 (19 mai), 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 Cathédrale - Un don de 25 $ fut offert en mémoire 
de Mary Gautreau - Anita LeBlanc. 
 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Andréa Cormier, (79) est décédée le 23 avril 2018. Elle était 
la mère d’Allan (Marlene) et Sandra Derrington. 
 

Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

« Qu’elle repose en paix dans la miséricorde de Dieu » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Attention – Le secrétariat de Notre-Dame-de-la-Paix est 
maintenant ouvert du mardi au jeudi, de 8 h à 13 h.  
 

Églises Cathédrale et Christ-Roi - La collecte pour les  
pauvres se fera aux deux églises, ce dimanche 29 avril. 
Soyons généreux & généreuses ! 
 

Notre-Dame-de-Grâce - St-Vincent de Paul - Réunion, ce 
mardi 1er mai à 10 h, au presbytère. 
 

Conférences par Sœur Marie Paul Ross au Club Rotary à 
Dieppe à 19 h; ce jeudi 3 mai « Puiser le meilleur en soit » et 
le jeudi 7 juin « Cultiver la paix intérieure ». Info. : 961-7220. 
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Développement et Paix - « Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s'embrassent » (Psaume 85). Dieu est amour, 
Dieu exige la justice. Depuis plus de cinquante ans,        
Développement et Paix – Caritas Canada travaille avec ses 
partenaires des pays du Sud afin de promouvoir la justice 
économique, sociale et politique. La générosité soutenue 
de l’Église catholique canadienne et le soutien des           
Canadiennes et des Canadiens font en sorte que la voix de 
nombreuses communautés vulnérables qui aspirent à la 
paix et à la solidarité soit entendue ici au Canada. Pour en 
savoir plus, veuillez consulter le site devp.org ou prendre 
contact avec la représentante ou le représentant de Déve-
loppement et Paix – Caritas Internationalise de votre pa-
roisse. 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 $. En ce qui concerne le but de cette 
loterie, c'est généralement pour aider à l'entretien de nos 
trois bâtisses, soit l'Église, le presbytère et le Centre Père-
Patrice-LeBlanc ainsi que les terrains adjacents. Deux     
projets commencés en 2017 seront terminés, c'est à dire 
réparer ou remplacer des fenêtres au presbytère et finir la 
peinture aux différentes salles du sous-sol du Centre.   
Comme vous l'avez fait dans le passé, nos apprécions votre 
participation à ce projet qui est considéré important pour 
que notre paroisse conserve sa bonne santé financière.   
Info. : 858-0009. 
 

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

Librairie Vision – Vente mensuelle, réduction de 10 % sur 
la majorité des livres et CD en inventaire, ce vendredi 4 
mai de 8 h à midi et de 13 h à 16 h. Lieu : Place de la       
Cathédrale, 224, rue St-George. Visitez notre « Page        
Facebook » régulièrement afin de voir les nouveaux          
livres qui nous arrivent de semaine en  semaine !               

Info. : www.librairievision.ca 
 

Vente de débarras - Le comité de Finance et de Liturgie de 
la paroisse Saint-Louis-de-France organise une vente de 
débarras le samedi 5 mai, dès 9 h à l’église Saint-Louis-de-
France, au 5, rue Pleasant à Moncton. Info. : Célia Doucet 
856-6084 ou Monique McGrath 854-5400. Venez en grand 
nombre. 
 

Confirmation – Le dimanche 6 mai à 14 h, à l’église Notre-
Dame-de-Grâce, 69 jeunes recevront le sacrement de  
confirmation. 
 

Concert - Le Chœur des Aboîteaux, les Gaillards d’Avant 
et Douce Harmonie présentent un grand concert du           
printemps, le dimanche 6 mai à 14 h 30, à l’église St John’s 
United (à l’angle des rues Alma et Victoria à Moncton). 
Coût : 12 $ (auprès des choristes) ou 15 $ (à la porte avant 
le concert) et les enfants de 12 ans et moins sont admis  
gratuitement. Info. : 383-1071. 
 

Souper à la dinde le dimanche 6 mai de 16 h à 18 h, à la 
salle de l’église à Rexton. Coût : 13 $ adulte, 6 $ enfant      
12 ans et moins. Bienvenue à tous ! 
 

Notre-Dame-de-la-Paix – Réunion paroissiale annuelle le 
jeudi 10 mai à 19 h, au Centre Père Patrice LeBlanc. Présen-
tation du rapport financier. 
 

Vente de débarras - Pro Vie Moncton organise une vente 
de débarras le samedi 12 mai de 8 h à 13 h, au 74, prom. 
Poirier. Si vous avez des items à donner, téléphoné Sr    
Cécile Françoise (857-9414) ou Lise (854-4209). 
 

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 est situé à 5, rue Pleasant. Pour toute 
information, veuillez rejoindre Eddy McGrath au 854-5400. 
(Les prix seront à discuter selon l’activité organisée). 
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 21 et 22 avril 2018 

 

Enveloppes 1 301,00 $ 1 187,00 $ 3 152,00 $ 2 417,00 $ 340,00 $ 
 

Quêtes 297,00 $ 487,75 $ 525,00 $ 410,00 $ - 
 

Lampions 195,00 $ 105,00 $ 91,00 $ 25,00 $ - 
 

Prions en Église 320,00 $ 353,00 $ - 3,75 $ - 
 

Service d’aide - - - 100,00 $ - 

                                             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 – 24 avril 2018 
 

50 $ # 265  Patricia et Dick LeBlanc, rue Verte, Dieppe 
 

50 $ # 147  Lauriane Laplante, avenue Murphy, Moncton 
 

100 $ # 012  Roger et Marguerite LeBlanc, rue Pleasant 

mailto:info@devp.org
http://www.librairievision.ca
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CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes ce dimanche 29 avril, à Dieppe à 13 h. 
 

Christ-Roi - Souper au rôti de bœuf ou poulet avec sauce, le 
samedi 5 mai à 17 h 30. Coût : 15 $ membre et 16 $ 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 ! 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Dames Chevalières # 6468 – Réunion, ce mercredi 2 mai à 
19 h, au Club d’Âge d’Or de Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Conseil # 1310 – Brunch, le dimanche 6 mai 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 !  
 

 
 
 
 
 

Tendre la main aux plus démunies est l’objectif – Posez 
un geste solidaire le samedi 12 mai et venez à la fête. La 
conférence Mère Teresa de la Saint Vincent de Paul 
conjointement avec Atelier Seconde Chance sollicite votre 
présence à cette activité familiale au magasin Enviro Plus 
au 315, boulevard Baig de 10 h à 15 h. Pour celles qui assis-
sent, une somme monétaire sera versée à la conférence afin 
qu’ils puissent continuer le travail qu’a commencé Saint 
Vincent de Paul. Info. : 853-7722. Tous sont les bienvenus ! 
 

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 26 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 pastorale@umoncton.ca 
Bienvenue à tous !  
 

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. 

Bistro des Chevaliers - Souper/danse Fête des Mères, le 12 mai à 17 h 30, à la salle Père Patrice LeBlanc. Seulement 

150 billets. Coût : 35 $ par personne ou 65 $ par couple. Menu : homard et bœuf avec légumes et dessert. Musique        

(60 et 70) avec les Three Bobs Night. Réservez 852-0065 ou courriel cdec11985@gmail.com ou billets en vente aux 

presbytère de Notre-Dame de la Paix. Voir notre publicité à la page 5. 

 

Le travail, c’est une grande bénédiction     
que Dieu a donné à l’homme. 

 
Plaçons en notre cœur amour et douceur 

 les uns envers les autres.  
N’avons-nous pas un même Dieu,  

Créateur et Père ?  

                            
  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 
 

Béni sois-tu, Père éternel  
pour ta grande sollicitude envers ta vigne.  

Tu veilles à ce qu’elle produise constamment  
 des fruits selon ton dessein d’amour. 

 Comme un viticulteur,  
tu prends grand soin des sarments  

et tu élagues ceux qui sont déjà féconds  
pour qu’ils donnent davantage de fruits. 

 

Louange à toi, Seigneur Jésus,  
toi la vraie vigne.  

Tu accomplis le dessein du Père  
de rassembler ses enfants dispersés.  

Tu le réalises en nourrissant les branches  
de ta vie et de ton Esprit.  

Ainsi, tu assures la vitalité de la vigne,  
car tu es le cep et tes disciples sont le sarments.  

 

Gloire à toi, Dieu tout-puissant,  
pour ton Église qui perpétue aujourd’hui  

la mission de bâtir la communion fraternelle.  
Tu lui accordes les grâces  

et les bénédictions nécessaires  
pour que chaque disciple marche  

sur les traces du Christ.  
 

[Vie liturgique 430, p. 59 et 60] 

mailto:pastorale@umoncton.ca
mailto:cdec11985@gmail.com


 
  

 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. 
 

Open Mic tous les dimanches soirs 

à 19 h et les mercredis à 18 h. 

  

 

 

 

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, ce 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. 
 

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


 

 

 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 

 


