
Heures et intentions des messes 

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

Le 29 octobre 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 
 

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

Lundi 30 octobre    
9 h Sainte-Thérèse  
 

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

Léonide Richard - Rita Chase 
 

18 h 30 Christ-Roi   
 

Défunte Thérèse Gould - Marie-Dora LeBlanc 
Défunt Paul-Émile LeBlanc - Jim Landry et Paul Chiasson 
 

Mercredi 1 novembre 
9 h Christ-Roi   
 

Défunt Ernest Landry - Flora LeBlanc 
Honneur Ste-Thérèse/faveur obtenue - Un paroissien 
 

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

Napoléon Cormier - Sa fille Roberte 
Pour les âmes du purgatoire - Jeannine Kelley 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
 

Armand Haché - Son fils Paul 
 

19 h Christ-Roi   
 

Défunte Adrienne Lavoie - Dolorès Pitre 
 

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

Défunt Fortuna Heppell - Son épouse et la famille 
Défunt Victor Gaudet - Greg et Patricia Fennell 
 

9 h 30 Manoir Notre-Dame 
 

Glenda Trites - Sa mère et la famille 

Samedi 4 novembre 
16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJG) 
 

Défunts parents - Bob et Noëlla Bellefleur 
Défunte Anita Richard - Sa sœur Louise Maillet 
 

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

Freda Melanson - Hermance Melanson 
Edith LeBlanc - Sa sœur Dorina Caissie 
 

Dimanche 5 novembre 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PPM) 
 

Défunts Albert et Geneva Gauvin - Leur fille Jeannine 
Honneur Mère Teresa/faveur obtenue - Edith Melanson 
 

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

Alcide Gagnon - Robert et Carmen LeBlanc 
 

10 h Christ-Roi  (PJD) 
 

Défunte Thérèse Gould - Gisèle Robichaud 
Défunt Père Roland Soucy - Amédée LeBlanc 
 

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

Oliva Després - La famille 
Clarence LeBlanc - Léonard et Della Belliveau 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJD) 
 

Défunt Delphis Robichaud - Sa fille Maria 
 

 

Secrétariat Bon Pasteur : 
87, avenue Murphy, Moncton, NB  E1A 6Y4 
Téléphone : 858-0009/télécopieur : 869-8015 
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 

30e dimanche du temps ordinaire. Année A 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Jean-Guy Dallaire, modérateur 
 

    Père Jean-Désiré Kabwit-Mbind, assistant 
 

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



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 
 

CHORALES : 
Cathédrale - Cassandre Arseneau : 545-0516 
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 (18 novembre), de 13 h à 14 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 ! 

 

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 Saint-Louis-de-France - Un don de 20 $ fut offert en 
mémoire de Len Richard. 
 

Église Christ-Roi - Un don de 140 $ fut offert en mémoire 
d’Angelina Haché - Les enfants d’Émile et Thérèse Landry. 
 

Église Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 40 $ fut offert en 
mémoire de Gérard et Colleen Clavet - Leur fille Sharlene. 
 

PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Daniel Doucet, (65) de la Villa du Repos, est décédé le 17 
octobre 2017. Il était le beau-frère de Célia Doucet de la 
paroisse Saint-Louis-de-France. 
 

Rachel (Surette) LeBlanc, (56) de Dartmouth, NÉ et       
anciennement de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix, est 
décédée le 19 octobre 2017. Elle était l’épouse de Paul, la 
sœur de Diane (John) Haché de la paroisse Notre-Dame-de
-Grâce et Roméo (Shirley) Surette de la paroisse Notre-
Dame-de-la-Paix. 
 

Yvonne LeBlanc, (86) de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, 
est décédée le 21 octobre 2017. Elle était la mère de Laurie 
(Pauline) et Guy (Anne). 
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

« Qu’ils reposent en paix dans la miséricorde de Dieu » 
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Projet spécial pour la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix – 
Depuis un certain temps, une grande télévision remplace 
l'ancien écran. Cette nouvelle télévision permettra une 
meilleure transmission des paroles des chants lors des    
célébrations liturgiques ainsi que des différentes présenta-
tions avec « image et son » à différentes occasions pour     
alimenter notre réflexion spirituelle. Tout cet équipement 
avec l'installation se chiffre à 7 000,00 $. En comptant sur 
votre générosité, je suis certain que ce montant sera amassé 
très bientôt sans avoir besoin de piger dans les finances de 
la paroisse. Tout don monétaire de votre part sera accepté 
puisqu'il vous permettra de participer à ce projet pastoral. 
Aux entrées de l'église, des enveloppes imprimées « Projet 
PowerPoint » sont à votre disposition pour y faire votre 
don. Afin de recevoir un reçu pour fin d'impôt, il sera im-
portant de remplir l'information demandée sur cette      
enveloppe préparée à cet effet. Un sincère merci de votre 
générosité et de votre appui en participant à cette collecte 
de fonds afin de réussir ce projet d'automne. Les membres 
du comité des Affaires Économiques de la paroisse NDP et 
du Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur.    
 

Souper à la dinde au sous-sol de l’église de Richibucto, ce 
dimanche 29 octobre de 16 h à 18 h. Coût : 13 $ adulte et 6 $ 
enfant (12 ans et moins). Bienvenue à tous ! 
 

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

Célébration de la Toussaint - Il y aura une messe pour la 
célébration de « Tous les saints » ce mercredi 1er novembre à 
9 h, à l’église du Christ-Roi. Chaque année l’Église honore 
la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de       
vivants et lumineux témoins du Christ. Bienvenue à tous !  

Commémoration de tous les fidèles défunts – Deux    
messes seront célébrées ce jeudi 2 novembre, la première à 
l’église Notre-Dame-de-la-Paix à 9 h, et la deuxième à    
l’église Christ-Roi à 19 h. Nous invitons les membres des 
familles qui ont vécu le deuil depuis la dernière année et la 
communauté à venir célébrer l'Eucharistie. Nous prierons 
spécialement pour nos défunt.e.s.  
 

Vigile de prières devant l'hôpital Dr Georges-L-Dumont, 
du 10 octobre au 3 novembre de 14 h à 15 h (du lundi au 
vendredi seulement), en union avec les 375 vigiles des 40 
Jours pour la vie. Info. : Brenda (204- 2337).  
 

Librairie Vision – Vente mensuelle, réduction de 10 % sur 
la majorité des livres et CD en inventaire, ce vendredi 3 
novembre de 8 h à midi et de 13 h à 16 h. Lieu : 45, rue 
York. (Centre Diocésain). Visitez notre « Page Facebook » 
régulièrement afin de voir les nouveaux livres qui          
nous arrivent de semaine en semaine ! Info. : 
www.librairievision.ca 
 

Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er samedi du 
mois, à l’église St. Bernard, le 4 novembre à 9 h 30. L'église 
sera ouverte à 8 h 30, confessions avant la messe. Bienvenue 

à tous !  
 

Campagne d’automne 2017 - Le conseil diocésain de      
Développement et Paix de Moncton vous invite à prendre 
part à l’un des ateliers d’information et d’échange organi-
sés dans le diocèse à l’occasion de la campagne d’éducation 

2017 sur le thème : « Les femmes au cœur de la Paix. » Ils  
commencent le jeudi 26 octobre à 18 h 30, à la chapelle de 
l’église de Rogersville, samedi 4 novembre à 9 h, au sous-
sol de l’église Sainte-Thérèse de Dieppe et dimanche 5   
novembre à 13 h 30, dans la grande salle au sous-sol de 
l’église Notre-Dame de l’Acadie de l’U de M. Animateur : 
Nicolas B. Kalgora, de Développement et Paix au Nouveau
-Brunswick. On vous encourage fortement à signer la péti-
tion au cœur de la campagne, soit dans vos paroisses ou 
lors de ces ateliers de formation et d’information. Merci de 
vous mobiliser en faveur des initiatives des femmes dans 
les processus de paix partout dans le monde.   
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 21 et 22 octobre 2017  

Enveloppes 1 390,00 $ 1 308,00 $ 2 790,00 $ 2 242,00 $ 970,00 $ 
 

Quêtes 125,00 $ 356,00 $ 428,00 $ 632,00 $ 110,00 $  
 

Lampions - 445,00 $ 78,00 $ 48,00 $ - 
 

Besoins Églises Can. - - 40,00 $ 10,00 $ - 
 

Évangélisation/peuples - - - 441,00 $ 449,25 $ 
 

Catéchèse - - 50,00 $ 10,00 $ - 
 

Propagation de la Foi 225,00 $ 193,00 $ 729,00 $ 25,00 $ - 
 

Service d’aide - - - 302,00 $ - 

                                            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 octobre 2017 
 

50 $ # 127  Odilon Richard, avenue Murphy, Moncton 
 

50 $ # 064  Bernadette LeBlanc, rue Firwood, Moncton 
 

100 $ # 313  Val Gagnon, promenade Kenmore, Moncton 

Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

http://www.librairievision.ca/
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CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes ce dimanche 29 octobre à 13 h, à      
Dieppe et dimanche prochain 5 novembre, à Christ-Roi.  
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Conseil # 11985 – Rosaire, ce dimanche 29 octobre à 18 h 30, 
à l’église Notre-Dame-de-la-Paix. 
 

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

 

 

 

 

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

60e anniversaire du Repaire jeunesse de Moncton 
(anciennement Club Garçons et Filles) le samedi 18 novembre 
à 19 h, au 15, rue Everett. Billet : 30 $ chacun ou 2 pour     
50 $ (19 ans et plus). Info. : 858-0949. 
 

25e anniversaire d'ordination du Père Denis Belliveau - 
Tous et toutes sont invités à venir offrir leurs meilleurs 
souhaits au Père Denis Belliveau, qui fête cette année son 
25e anniversaire d'ordination sacerdotale. Venez nous join-
dre le dimanche 12 novembre prochain à la Salle Patrice 
LeBlanc au 91, rue Murphy, entre 14 h et 16 h. À noter  
qu'il y aura une présentation vers 15 h. Meilleurs vœux              
seulement ! 
 

Services liturgiques - Saint-Louis-de-France - La liste est 
prête pour le mois de novembre pour ceux et celles qui 
rendent des services liturgiques (voir au verso pour la se-
maine). Veuillez prendre votre copie à l'arrière de l'église. 
Merci ! 
 

Enveloppes de contributions 2017 Notre-Dame-de-la-Paix 
- Cet avis s'adresse aux personnes ayant les enveloppes 
portant les # suivant : 46, 61, 116, 138, 145, 186, 311, 333 et  
pour St-Louis de France # 6. Veuillez s.v.p. écrire votre 
nom, adresse complète incluant le code postal, et votre  
numéro de téléphone sur votre prochaine enveloppe afin 
de permettre de savoir à qui adresser le reçu de fin de   
l'année. Merci ! 
 

Bistro des Chevaliers - Souper bénéfice pour la paroisse St-Louis-de-France, souper à la dinde, le samedi 25       

novembre à 17 h 30, au centre Père-Patrice-LeBlanc. Coût : 25 $ par personne. Réservation  : cdec11985@gmail.com ou 

852-0065. Danse le 28 octobre à 20 h, au centre Père Patrice, profit pour l’Arbre de l’Espoir. Pour ceux et celles qui 

veulent porter un costume d’Halloween, ils sont les bienvenus. Coût : 5 $ à la porte. Voir notre publicité à la page 5. 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 
 

Je t’aime, Seigneur, ma force.  

Tu es mon roc, ma forteresse,  

mais aussi ma vulnérabilité,  

ma beauté cachée sous les blessures. 

Je t’aime de tout mon cœur, ô mon Dieu, 

 car l’amour n’a pas peur d’être fragile;  

il lui suffit d’être, c’est tout. 

Seigneur, tu es toi-même l’Amour  

dans toutes ses nuances,  

qui se déploient et évoluent sans cesse,  

au-dedans et autour de nous. 

Fais que mon amour, Seigneur,  

ne reste pas que des mots,  

mais qu’il se lève  

et entre dans la danse que tu conduis,  

main dans la main avec toute l’humanité. 
 

[Vie liturgique 427, p. 57] 

NOUS TE RENDONS GRÂCE 
 

Seigneur, nous te rendons grâce  
pour la beauté du monde,  

pour la splendeur des montagnes,  
pour la largeur de la mer,  

pour les animaux et les fleurs. 
 

Nous te remercions  
pour la gaieté des enfants,  

la profondeur de l’esprit humain,  
les idées audacieuses. 

 

Nous te rendons grâce  
d’avoir envoyé sur la terre le Christ  

et de sanctifier l’univers par ta présence.  
Tu es la source de toute pensée.   
Tu es le centre de toutes choses. 

Tu es le commencement et la fin du temps. 
 

Béni soit ton nom,  
hier, aujourd’hui et pour l’éternité. 

 

(prière de temps présent) 

mailto:cdec11985@gmail.com


 
  

 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 

 

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 - gratuity 
 

2017 = 19 novembre et 17 déc. 
                                

2018 = 21 janvier, 18 février,                   

            18 mars, 15 avril et 27 mai. 

 

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 : Richard Doucette - 384-2129 
 

Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351 

 

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 

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, les dimanches 25 février et 29 

avril (Chemin de Croix) à 18 h 30, à 

l’église N. D. P. 
 

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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 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 
 

 

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  

BOUTIQUE 2e LOOK 

Mode féminine en vogue 
Neuf et légèrement usagé 

         

   321A, rue St. George 

   Moncton, NB 

   (506) 384-4757 

   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 

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 : 856-8289 ou 858-9477 

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 

                                   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 

Maison Funéraire     

    Chartersville 
Funeral Home 

     363, rue Amirault,  

        Dieppe, NB E1A 1G1 

        Téléphone : 857-1901    

          Télécopieur : 857-1903 
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Bicycles & more 


