
Heures et intentions des messes 

Unité pastorale saint Jean-Paul 11 et Unité pastorale Bon Pasteur 

Le 29 janvier 2017 

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  

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 
 

Cathéchèse :    
Colombe Boudreau : 857-8431 
  

Lundi 30 janvier     
9 h Sainte-Thérèse  
 

Mardi 31 janvier    
9 h Saint-Louis-de-France 
 

Barbara Richard - Yvette Bennett 
 

18 h 30 Christ-Roi   
 

Aux intentions de Serge - Une paroissienne 
 

Mercredi 1 février  
9 h Cathédrale  
 

Défunt Steven Harel - Élie et Antoinette Dupuis 
 

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

St-Joseph/faveur demandée - Une paroissienne 
 

14 h Résidence Villa du Repos  
 

Intentions des paroissiens 
 

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

Défunt Roger Belliveau (10e anni.) - Son épouse Murielle 
 

9 h Manoir Notre-Dame 
 

Amédus Gallant - Doris Babineau 

Samedi 4 février   
16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PPM) 
 

Défunte Annie Eagle - Bob et Noëlla Bellefleur 
 

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

À leurs intentions - Edith et Frank Magee 
 

Dimanche 5 février  
 

9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PAJ) 
 

Dfte Bernadette Chavarie - Armand et Irène Belliveau 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PMD) 
 

Défunt Claude Comeau - Anita et Gilles Melanson 
 

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

Nicole Gagnon - La famille 
 

11 h Cathédrale  (PMD) 
 

Dft Antoine Léger - Son épouse Jeannine et la famille 
 

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

Ste Vierge - Cécile Roy 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PAJ) 
 

Défunte famille Robichaud - Claudette et Denis 
 
 

 
 

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 : 
Mardi au jeudi 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 
 

Secrétaire/réceptionniste : 
Rodrigue Cormier : 858-0009 
 

Mariage : Aviser 6 mois à l’avance  
 

Cathéchèse :    
Désiré LeBlanc : 863-7999  
 

 

4e dimanche du temps ordinaire. Année A 

Prêtres à votre service : 
    Père Jean Guy Dallaire, modérateur 
    Père Aduel Joachin, c.s.c., assistant 
    Père Pyritho Marcellin, c.s.c., vicaire dominical 
    Charles Lokoka, diacre 



 

UNITÉ JEAN-PAUL II 
 

ÉGLISES : 
Cathédrale - 220, rue St-George 
Christ-Roi - 300, rue Dominion 
Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain 
 

CHORALES : 
Cathédrale - Cassandre Arseneau : 545-0516 
Christ-Roi - Sr Florence Powers : 854-4529 
 

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 - Gérard Arsenault : 384-6228 
          Mario Robichaud : 382-7351 
 

UNITÉ BON PASTEUR 
 

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

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 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 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 (18 février), de 13 h à 14 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 ! 

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. 
 
 

 
 
 
 

 

 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

André LeBlanc, (67) de Scoudouc, est décédé le 14 janvier 
2017. Il était le fils d’Oscar et Aurore et le frère de Mona 
(Peter) Kelly de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix. 
 

Olivier LeBlanc, (75) anciennement de la paroisse Notre-
Dame-de-Grâce, est décédé le 22 janvier 2017. Il était      
l’époux d’Emma, le frère de Thérèse (Rodrigue) Caissie, 
Beatrice Cormier, Yvonne Arsenault et Raymond (Hélène) 
tous de notre communauté. 
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

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

Baptême – Le dimanche 22 janvier à la Cathédrale, nous 
avons accueilli dans notre communauté de croyants :     
Jolène Maryssa Poirier, enfant d’Alain et Maryssa. 
 

Heure de prière – Les Chevaliers de Colomb conseil # 
11985 auront une heure de prière « rosaire » ce dimanche 
29 janvier à 18 h, à l'église Notre-Dame-de-la-Paix, 87, ave. 
Murphy. Venez nous joindre et priez pour la paix dans le 
monde. 
 

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

La Société St-Vincent-de-Paul de l’Assomption « paroisses 
Cathédrale et Christ-Roi » désire remercier les organismes, 
les couples et les individus pour leur appui en 2016. Nos 
dépenses majeures en 2016 étaient : Wal-Mart; vêtements et 
chaussures : 9 000,00 $, aide à 15 familles (23 enfants) à  
l’occasion de Noël : 2 600,00 $, la Maison de Nazareth :       
2 500,00 $, Cuisine à Cœur « Karing Kitchen » : 1 000,00 $ et 
Food Dépôt Alimentaire pour boîtes de Noël : 1 000,00 $. 
Total : 17 100,00 $. La Direction. 
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MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR 
 

Roseline Cormier - Aline Caissie 
Roseline Chenard - Yvette Doiron-LeBlanc 
Louise Buotte - Glen et Pat Graves 
Défunte Virginie Bernard - Gérald et Diane Bernard 
Défunt Delphis Roy - Linda Léger 
Défunte Rita Légère - Sara Cormier et la famille 
Honneur Ste Vierge/faveur obtenue - Une paroissienne 



  

Développement et paix a embauché un nouvel animateur 
pour les trois diocèses francophones du NB. Nicolas Kalgo-
ra offrira une rencontre d’information sur l’organisme et 
un aperçu de la campagne de Carême de partage 2017 « Les 
femmes au cœur du changement » ce jeudi 2 février de 19 h à 
21 h au sous-sol de l’église de Bouctouche (en cas de tem-
pête le jeudi 9 février). La même formation sera offerte le 
samedi 11 février de 9 h à 11 h au sous-sol de l’église Ste-
Thérèse à Dieppe (en cas de tempête le dimanche 12 février 
de 13 h à 15 h). Info. : Bertrand LeBlanc au 506-758-2253. 
 

Librairie Vision – Vente mensuelle, réduction de 10% sur 
la majorité des livres et CD en  inventaire, ce vendredi 3 
février de 8 h à midi et 13 h à 16 h. Lieu : 45, rue York. 
(Centre Diocésain). 
 

Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er samedi du 
mois, à l’église St. Bernard, le 4 février à 9 h 30. Bienvenue à 
tous !  
 

Prédication missionnaire - Les fins de semaine du 4 et 5 
février et 11 et 12 février, le Père Mario Doyles, prêtre    
rédemptoriste viendra faire une prédication missionnaire 
dans nos paroisses. Il donnera un aperçu du travail mis-
sionnaire accompli par ses confrères prêtres et religieux 
dans les différents pays de Mission. À la toute fin de la 
messe, il y aura une quête spéciale afin d'aider les mission-
naires à accomplir leurs projets d'évangélisation. Soyons 
généreux et missionnaires par notre contribution ! Voici les 
dates avec les lieux et heures des célébrations où le Père 
Mario Doyles fera la prédication missionnaire : le samedi 4 
février à 16 h à N.-D.-de-la-Paix, le dimanche 5 février à 9 h 
30 à Christ-Roi et 11 h à la Cathédrale, le samedi 11 février 
à 16 h à N.-D.-de-Grâce et le dimanche 12 février à 9 h 30 à 
St-Louis-de-France et 11 h à N.-D.-de-la-Paix. 

Atelier Seconde Chance – « Réduire la pauvreté » - La      
réunion annuelle aura lieu le lundi 6 février à 18 h 30 au 
magasin Enviro Plus, 315, boulevard Baig à Moncton. La 
conférencière invitée est Cathy Rogers, ministre des Finan-
ces. Tous sont les bienvenues. Info. : 853-7722. 
 

Suite au deuil - Rencontre le samedi 11 février, de 10 h à  
11 h 30, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse à Dieppe, pour 
les personnes vivant un deuil depuis six mois ou plus.   
Personne ressource : Josée Maltais. Info. : Jeannita au 382-
3684. 
 

Reçus des contributions à l’église pour l’année 2016, pour 
l’Unité Jean-Paul II. Pour les paroissien.ne.s de Notre-
Dame-de-Grâce, les reçus sont disponibles en fin de semai-
ne à la sacristie après chaque messe et sur semaine au    
secrétariat. Pour les paroissien.ne.s du Christ-Roi, les reçus 
sont disponibles à la petite sacristie à l’arrière de l’église. 
Pour la Cathédrale les reçus seront disponibles la semaine 
prochaine. 

 

L'Utase présente une pièce de théâtre « les filles à Cléophase 
à Thaddée à Jos… ». Une vraie histoire d'amour, le samedi 11 
février à 19 h au Pavillon Jeanne de Valois de l'U de M. Il y 
aura des beaux prix de présence et un 50/50 ! Téléphoner : 
858-4554 ou 858-4410 pour réserver vos billets. 
 

Établir la justice – Titre d’une pièce de théâtre en lien avec 
la Journée internationale de la Justice Sociale. Cette présen-
tation, organisée par le Comité Justice et Solidarité, sera 
présentée au théâtre l’Escaouette le lundi 20 février à 19 h. 
Réservez cette date à votre calendrier. Une trentaine de 
personnes monteront sur scène pour nous faire mieux com-
prendre l’enseignement social de l’Église. L’entrée est libre, 
mais un don sera accepté. Info. : Dianne Léger, 857-9531, 
poste 229 ou Sr Auréa Cormier, 204-1134. 
 

Catholic Women’s League - Partie de carte à l’église St. 
Bernard 43, rue Botsford, le mercredi 15 mars à 12 h.      
Entrée : 10 $. Un léger goûter sera servi avant la partie de 
carte. Il aura des prix à gagner. On peut acheter les billets à 
l’avance en téléphonant Louise (859-7306) ou Norma (855-
8236).  
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 22 et 23 janvier 2017 

Enveloppes 1 352,00 $ 1 503,55 $ 3 031,00 $ 2 007,00 $ 1 221,00 $  
 

Quête 397,00 $ 354,10 $ 399,00 $ 507,75 $ 117,00 $  
 

Lampions 240,00 $ 165,00 $ 41,00 $ 20,00 $ - 
 

Carnets - 66,00 $ - - -   

Don - - - 200,00 $ - 
 

Service d’aide -                              -                            -  322,00 $ - 
 

Prions - - - 5,25 $ - 
 

 

Jour de l’An 80,00 $ 48,00 $ - 65,00 $ 25,00 $ 
 

Offrande Initiale 75,00 $ 60,00 $ - -  - 
 

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

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

Gagnant.e.s de la loto 104 - 24 janvier 2017 
 

50 $ # 289  Léo Brun, Village Lane, Moncton 
 

50 $ # 315 Fernand et Phyllis Maillet, prom. Wynwood 
 

100 $ # 138 Paul-André/Brigitte Arsenault, Fairview Knoll 

Un sincère remerciement pour votre générosité ! 
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Bistro des Chevaliers - Souper des Valentins, 11 février 2017, 17 h 30. Musique : Dan Arsenault et défilé de mode (Mme 
Manteau). Besoin de 10 dames pour le défilé de mode. Billets : 25 $ par personne, réservation; cdec11985@gmail.com ou   
852-0065, nombre limité de billets. Menu : Salade de jardin accompagnée d'une vinaigrette asiatique et noix de cajou, filet 
de saumon à la saveur de miel et de lavande, riz jasmin, légumes frais du marché, dessert au chocolat avec coulis aux 
framboises et crème fraîche, mini baguette, café et thé. Carte 200 vendredi le 3, 17 et 24 février.  

Voyage par autobus à Orford, Québec, les 3, 4, 5 et 6       
octobre. Thème : « Voici revenu le temps des fêtes ». Specta-
cles à l’hôtel, réveillon et buffet, visiter le tour de la ville de 
Montréal, Stade olympique, Oratoire et autres. Le trans-
port, la chambre et tous les repas à l’hôtel sont inclus dans 
le prix. Occupation double : 641,00 $, triple : 611,00 $, qua-
druple : 592,00 $, simple : 763,00 $. Réservation avec un 
dépôt de 100,00 $ par le 1er mars, la balance est due le 1er 
juin. Contactez Elva Richard au 204-6237. 
 

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

Sessions de préparation au mariage 2017 offertes dans 
différentes paroisses du diocèse : Kent-Sud (743-2494), 10 et 
11 février; Cap-Pelé (577-4464), 17, 18 et 19 février; St-

Anselme/Dieppe (382-8018), 28 et 29 avril; l’Université de 
Moncton et Notre-Dame-de-Grâce (858-4460), 29 et 30 avril. 
Pré-inscription requise. Veuillez contacter le secrétariat de 
la paroisse le plus tôt possible. 
 

Un voyage s’organise pour aller au spectacle de Michel 
Louvain et l’orchestre symphonique de Québec au Grand 
Théâtre de Québec du 7 au 9 avril. Info. : Frère Walter     
Comeau au 864-8251. 
 

Voyage pèlerinage avec Père Robert Savoie à Medjugorje 
et au Portugal pour le 100e anniversaire de Notre-Dame de  
Fatima du 5 au 15 mai. Coût : 2 895,00 $ (+ 670,00 $ taxes   
d'aéroport/sécurité/carburant) comprend vols de Monc-
ton et Halifax, hébergement (double ou triple), deux      
repas/jour, guides professionnels, visites selon l'itinéraire, 
frais d'entrée aux lieux d'intérêt. Info. : Hector ou Cécile au 
857-2295. 

 

CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes ce dimanche à Christ-Roi à 13 h 30 et 
dimanche prochain 5 février à Dieppe. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax chaque   
mardi à 19 h. 
 

Conseil # 11985 - Pour l'année 2016, notre conseil a servi 
plus de 4 000 déjeuners à des enfants dans le besoin. Un 
montant d'environ 5 000,00 $ et plus de 900 heures de     
bénévoles. Encore une fois, MERCI de votre participation à 
nos déjeuners/brunchs et activités. 
 

Dames Chevalières # 6468 – Réunion, ce mercredi 1er     
février à 19 h, au Club d’Âge d’Or de Notre-Dame-de-
Grâce. 
 

Conseil # 1310 - Réunion, ce mercredi 1er février à 19 h 30 
au 84, rue Broadway.  
 

Conseil # 1310 - Déjeuner, le dimanche 5 février 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 ! 
 

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 !  
 
 

RÉFLEXION 
 

Votre vie est suffisante quand elle est petite et simple.  

Étant créés à l’image de Dieu pour la vie éternelle avec 
Lui, il n’est pas étonnant que nous désirions le ciel, le 
réconfort, la paix, la plénitude. Notre expérience dans le 
monde, comme le dit saint Paul, montre que nous som-
mes des nullités folles et impuissantes. Nous commet-
tons l’erreur de croire que Dieu est fort, puissant et sou-
verain d’une manière qui rend nuisibles notre petitesse 
et notre incapacité. Mais Dieu est puissant par sa patien-
ce, fort en son enfance, souverain en son choix d’avoir 
besoin de notre amour. Dieu a choisi ce qui est fou, fai-
ble et humble pour nous élever à la gloire en Lui. 
Quand nous choisissons de recevoir ce qui est fou, faible 
et humble en nous-mêmes et les uns dans les autres, 
nous suivons la voie de Dieu, petite et simple. Le peuple 
des Béatitudes comprend qu’il y a beaucoup de grâce 
dans les petites choses que nous faisons chaque jour : 
répondre à une parole blessante par une parole aimable, 
laver un autre tas de vaisselle, ne pas remettre à plus 
tard, choisir le pardon quand nous aimerions mieux 
garder rancune. Ces choses font souvent mal parce que 
nous ne pouvons pas voir toute la réalité maintenant, 
mais nous n’avons pas besoin de la voir. Nos vies sont 
suffisantes quand nous les vivons avec simplicité et   
humilité.  
 

Prière 
 

Esprit de simplicité, Tu parles dans l’espace silencieux 
et inconnu de notre vie en nous appelant à changer le 
monde par de petites voies apparemment insignifiantes. 
Puissions-nous Te voir dans nos actes les plus simples et 
être profondément convaincus que notre petitesse et 

notre incapacité Te suffisent.  

 

Amen 



 

 

 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 

 

 

 

Nous avons besoin de vous ! 
 

Devenez bénévoles            
dès aujourd’hui. 

 

506-862-4267 
 

www.vitalitenb.ca 

 

Depuis 1909 

 

10, chemin Goguen  
Ste-Marie-de-Kent, NB E4S 1V5 
 
Téléphone : (506) 955-3470 
Sans frais : 1-800-561-3470 
www. Goguenmonument.ca  

CLAUDETTE GUIMOND 
Directrice/Director 

21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3 
Télélphone :  (506) 857-9840 
Sans frais : 1-877-857-9840  

Télécopieur : (506) 857-9844 
www.jonraymond.com  

Courriel : jonraymond@nbnet.nb.ca 

BOUTIQUE 2e LOOK 

Mode féminine en vogue 
Neuf et légèrement usagé 

         

   321A, rue St. George 

    Moncton, NB 

    (506) 384-4757 

Annonce publicitaire disponible 

Pour plus d’informations : 

Veuillez signaler le 857-4012 

       Moncton K of C           100th  

           Council 1310    Anniversary 

                                    1908 - 2008 
 

84 Broadway Street, Moncton, NB E1A 3Y2 
 

Services to our community includes : 
Charitable contributions, bursaries, visiting the sick,          

assiting our priests, etc. 

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 

Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-la-Paix 
 

476, promenade Elmwood,  

Moncton, NB  E1A 2X3 
 

Jeux et activités pour personne 50 ans 

et plus. Bingo les mardis, cartes (200),  

fléchettes, etc. 

  Information appelez :                               

856-8289 ou 858-9477 

SAINT-LOUIS-DE-FRANCE 
 

     SOUPER BÉNÉFICE 
 

 

    Centre Père Patrice-LeBlanc,      

souper (mets acadiens) et soirée de 

musique, date à venir. 

                                   Club d’Âge d’Or 

                                         Christ-Roi 
 

                        Hélène Courty, présidente 
                                au 855-9970 
                                 Club : 382-6605   
    

Vous avez 50 ans ou plus? Venez 
nous joindre au 305, rue Dominion.                      



 
  

 Inhumation 

 Crémation 

 Chapelle 

 Columbarium 

 Pré-arrangements 

www.salonfrenette.com 
frenette1939@gmail.com 

Jean-Marc Frenette 

Directeur de funérailles 

88, rue Church, 

Moncton, NB E1C 4Z5 

(506) 858-1900 

 

 

 

1177, Chemin Salisbury  
Moncton, NB E1E 3V9 

 Téléphone : (506) 852-3530 

Télécopieur : (506) 852-3560 

Courriel : fairhaven@arbormemorial.com 
Site web : www.fairhavenmemorial.ca 

 
Pour tous vos besoins financiers ! 

Moncton (506) 870-6000 

305, rue St-George  

26, rue Churchill  

35, rue Morton 

Fredericton - 198, rue Regent 

 

Caisse Populaire          
Beauséjour 

 

Chevaliers de Colomb 11985 
 

Grand Chevalier : Gilles Lemay 
 

Téléphone : 852-0065  

Déjeuner/Brunch : 8 h à 12 h  

8 $ par  personne 
2 $ enfant de 5 à 12 ans 
Moins de 4 ans - gratuit 

2017 = 19 février, 19 mars, 16 avril                                                  

             et 21 mai 

Courriel : cdec11985@gmail.com 

 
Maison Funéraire 

Chartersville 

     363, rue Amirault,  
        Dieppe, NB E1A 1G1 

         Téléphone : 857-1901    
          Télécopieur : 857-1903 

 

LAWNS UNLIMITED 
 

Mike Rodgers 
info@lawnsunlimited.ca 
www.lawnsunlimited.ca 
838, chemin Pine Glen, Riverview 
 
Téléphone : 506-866-1991 

 

 

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 : Gérard Arsenault - 384-6228 
 

Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351 

  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. 

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 

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

