
Heures et intentions des messes 

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

Le 2 avril 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 
 

Catéchèse :    
Colombe Boudreau : 857-8431 
  

Lundi 3 avril     
9 h Sainte-Thérèse  
 

Mardi 4 avril   
9 h Saint-Louis-de-France 
 

Imelda Melanson - Dot LeBlanc 
 

18 h 30 Christ-Roi   
 

Défunt Hypolite LeBlanc - Son fils Marc 
 

Mercredi 5 avril 
9 h Christ-Roi  
 

Aux intentions de Kevin/Brandon Landry - Flo Landry 
 

Jeudi 6 avril   
9 h Notre-Dame-de-la-Paix      
 

Omer Gaudet - Gisèle Chiasson 
 

14 h Résidence Villa du Repos  
 

Intentions des paroissiens 
 

Vendredi 7 avril 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  
 

Défunt Antoine Thériault - Son épouse Thérèse 
 

9 h Manoir Notre-Dame 
 

À leur intentions - Gisèle et Jean Martin 

 

Samedi 8 avril  
16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PPM) 
 

Défunt Lloyd McGrath - Shirley et Raymond Mercier 
 

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

Edmond Cormier - Sa sœur Della 
 

Dimanche 9 avril  
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PAJ) 
 

Dft Théodore Richard - Son épouse Bella et les enfants 
 

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

Maria Richard - Sa cousine Carmella Cormier  
 

10 h Christ-Roi  (MVV) 
 

Dfts Édouard Pitre et Marie Melanson - Dolorès et famille 
 

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

Diana LeBlanc - Marie Rose Chiasson 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PAJ) 
 

Défunt Bernard Mandiame - Sa fille Christine 
 
 

 
 

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  
 

Catéchèse :    
Désiré LeBlanc : 863-7999  
 

 

5e dimanche du Carême. 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 



 

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 (15 avril), de 13 h à 14 h. 
 

CHARISMATIQUE  
 

Séminaires de la vie dans l’Esprit – Avez-vous le goût de 
vivre une nouvelle relation avec Jésus, par la puissance de 
l’Esprit Saint? Les séminaires de la vie dans l’esprit peu-
vent vous permettre de vivre cette expérience, ce lundi 3 
avril à 19 h, dans la salle familiale de l’église Notre-Dame-
de-Grâce. Bienvenue 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 de 55 $ fut offert en 
mémoire d’Alice Collette. 
 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Armand Haché, (89) anciennement de la paroisse           
Cathédrale, est décédé le 13 février 2017. Il était l’époux 
d’Aline et le frère de Michael. 
 

Bernice Lee, (91) anciennement de la paroisse Christ-Roi, 
est décédée le 24 mars 2017. Elle était la tante de Jeannette 
Goguen. 
 

Armand Chase, (85) de la paroisse Cathédrale est décédé le 
24 mars 2017. Il était l’époux de Stella. 
 

George et Hector Caissie, décédé récemment, ils étaient les 
frères de Ramona (Dr Perley) LeBouthillier de la paroisse 
St-Louis-de-France. 
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

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

Chemin de croix animé tous les vendredis du Carême à    
15 h; ce vendredi 7 avril à l’église Ste-Thérèse. 
 

Chemin de croix à tous les vendredis soirs du Carême, à  
18 h 15. Lieu : Paroisse Notre-Dame d'Acadie (U de M).  
 

Notre-Dame-de-Grâce - St-Vincent de Paul - Réunion    
mensuelle, ce mardi 4 avril à 10 h, suivie de la réunion     
annuelle à 10 h 30, au presbytère. 

2 

MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR 
 

Faveur obtenue - Une paroissienne 
 

À ses intentions - Osélie Daigle 
 

Rosa Bastarache - Benoît et Marie Richard 
 

Honneur St-Joseph/faveur demandée - Une paroissienne 
 

Défunte Aurore LeBlanc - Valmond et Gisèle LeBlanc 
 

Défunte Joséphine Doucet - Renouveau Charismatique 
 

Défunt Gus Roussel - Michel et Pauline 



  

Développement et Paix - 50 ans de solidarité, de partage et 
de générosité. Aujourd’hui, c’est le dimanche de la solida-
rité et la collecte du Carême de Partage. Nous comptons 
sur votre générosité pour continuer à venir en aide à nos 
sœurs et nos frères du monde entier. En 2015, le Diocèse de 
Moncton a reçu 109 231 $ en dons pour le Carême de Parta-
ge. Vous pouvez aussi devenir un Partageons et offrir un 
don chaque mois. À présent, 86 familles sont des donateurs 
réguliers à Développement et Paix. Merci pour votre géné-
rosité et merci aussi de continuer de prier pour tous celles 
et ceux qui travaillent à construire un monde de paix et de 
justice. 
 

Développement et Paix a rendu possible, depuis 50 ans, 
l’investissement de plus de 600 millions de dollars afin de 
réaliser plus de 15 000 projets dans une centaine de pays. 
Aujourd’hui, à l’occasion de Carême de Partage, faites une 
offrande généreuse dans l’enveloppe que vous avez parmi 
celles des offrandes dominicales. Si vous n’avez pas     
d’enveloppe paroissiale, nous en avons placé une (de    
couleur beige) dans les bancs. Mettez-y votre don, puis 
écrivez votre nom, votre adresse, y compris le code postal 
pour recevoir un reçu pour fins d’impôt pour tout don de 
20 $ ou plus. Placez l’enveloppe contenant votre don dans 
le panier de quête. Sœur Auréa Cormier 
 

Librairie Vision – Vente mensuelle, réduction de 10 % sur 
la majorité des livres et CD en inventaire, ce vendredi 7 
avril de 8 h à midi et de 13 h à 16 h. Lieu : 45, rue York. 
(Centre Diocésain). Visitez notre « Page Facebook » réguliè-
rement afin de voir les nouveaux livres qui nous arrivent 
de semaine en semaine ! Info. : www.librairievision.ca 

Souper spaghetti pour venir en aide aux gens d’Haïti, le 
samedi 8 avril de 16 h 30 à 18 h 30, au parc Rotary de St-
Anselme. Le coût 10 $ adulte et 5 $ jeune (12 ans et moins). 
Aussi de 14 h à 18 h 30 il y aura une vente de livre, bazar, 
vente de pâtisserie et plus. Venez nous appuyer. Info. :  
Johanne Haché 850-1189. 
 

Messe chrismale - C’est avec une grande joie que je prési-
derai la Messe chrismale le mardi 11 avril à 19 h, à la pa-
roisse Notre-Dame-de-Grâce, au 854, chemin Mountain. La 
Messe chrismale est la manifestation de notre Église autour 
du premier pasteur de l’Église diocésaine. L’évêque invite 
les prêtres non seulement à concélébrer l’Eucharistie, mais 
aussi à la consécration du saint chrême et au renouvelle-
ment de leur engagement. On procède également à la béné-
diction des huiles pour les catéchumènes et les malades. 
C’est une célébration majeure à laquelle tous les prêtres et 
les fidèles du diocèse sont invités. Cette célébration diocé-
saine sera aussi l’occasion de rendre grâce au Seigneur 
pour les nombreux bienfaits accordés à l’ensemble de nos 
communautés. Bienvenue à tous et à toutes. Mgr Valéry 
Vienneau. 
 

Poste à combler à la paroisse St-Joseph de Shédiac. Nous 
sommes à la recherche de combler le poste de secrétaire/
réceptionniste. Poste à temps partiel avec possibilité de 
longue durée. Qualification requises : expériences en secré-
tariat, connaissance des logiciels Word et Excel. Personne 
autonome avec bonne gestion de priorités, bilingue (écrit et 
verbal). SVP remettre CV par la poste à l'attention de        
M Bourgeois au 415, rue Main, Shédiac, NB E4P 2B6 ou par 
courriel : rmbourgeois@gmail.com fermeture le samedi 22 
avril 2017.  
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 25 et 26 mars 2017 

Enveloppes 1 177,15 $ 1 333,00 $ 2 565,00 $ 1 940,00 $ 1 123,00 $  
 

Quêtes 134,85 $ 384,00 $ 470,00 $ 668,85 $ 114,00 $  
 

Lampions - 241,00 $ 23,00 $ 54,00 $ - 
 

Carnets 79,00 $ 79,00 $ 38,00 $ 95,60 $ - 
 

Catéchèse (inscription) - - - 780,00 $ - 
 

Casuel - - - 45,00 $ 21,00 $ 
 

Pauvres -  549,00 $ - - - 
 

Prions - - - 14,35 $ - 
 

Service d’aide - - - 330,00 $ - 
 

Terre Sainte - 5,00 $ - - 30,00 $ 

                                            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 - 28 mars 2017 
 

50 $ # 020  Léandre Poirier, rue Broadway, Moncton 
 

50 $ # 196  Don et Claudette LeBlanc, rue Price, Moncton 
 

100 $ # 281  Yvette Brideau, rue Montreaux, Moncton 
 

100 $ # 174  Lawrence Gosselin, chemin Mills, Moncton 
 

100 $ # 173  Terry LeBlanc, rue Neville, Moncton 
 

200 $ # 078  Maria Belliveau, rue Murphy, Moncton 

Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON CARÊME 2017 
Célébration communautaire avec absolution individuelle 

 

Dimanche   2 avril 14 h  St-Anselme 
 

Jeudi  6 avril  19 h   Ste-Thérèse                

 

Jeudi 6 avril  19 h  St-Louis-de-France 
 

Vendredi  7 avril 19 h  Notre-Dame d’Acadie 
 

 

Dimanche 9 avril 13 h 30 Notre-Dame-de-Grâce 

http://www.librairievision.ca/
mailto:rmbourgeois@gmail.com
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Bistro des Chevaliers - Souper pour remercier les bénévoles, le samedi 8 avril à 17 h 30; ouvert au publique. Musique : 
groupe Rewind. Billets : 15,00 $ par personne. Menu : Lasagne italienne, salade César, dessert, mini baguette, café et thé. 
Fête des Mères; le samedi 13 mai à 17 h 30. Menu : Homard et bœuf, dessert, café et thé. Musique : groupe « Fog », classic 
rock. Billets : 35,00 $ par personne ou 65,00 $ pour un couple; pour réservation cdec11985@gmail.com ou 852-0065.    
Nombre limité de billets. Voir notre publicité en arrière du bulletin à la page 5. 

Services liturgiques pour Saint-Louis-de-France; la liste 
est prête pour le mois d’avril pour ceux et celles qui       
rendent des services liturgiques (voir au verso pour la   
semaine). Veuillez prendre votre copie à l'arrière de    
l'église. Pour Notre-Dame-de-la-Paix; la liste est prête pour 
les mois d’avril, mai et juin. Veuillez prendre votre copie à 
la sacristie. Merci ! 
 

Session préparation au mariage - L’Université de Moncton 
et Notre-Dame-de-Grâce, 29 et 30 avril. Info. : 858-4460. 
 

 
 
 
 
 

Debout ! Suivons-le 

                                   

CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes ce dimanche à Dieppe à 13 h 30 et      
dimanche prochain 9 avril à Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Notre-Dame-de-la-Paix présentera un défilé de mode de 
Madame Manteaux, ce vendredi 7 avril à 19 h 30. Des     
crudités, desserts, cafés et thés seront servis. Venez voir les 
belles modes du printemps et jasez avec vos amies. Billets : 
10 $. Téléphoner : Jeannette 856-8289 ou Hélène 858-9477. 
NB : le défilé de 11 h 30 est complet.  
 

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 # 1310 - Déjeuner, ce dimanche 2 avril 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 ! 
 

Dames Chevalières # 6468 – Réunion, ce mercredi 5 avril à 
19 h, au Club d’Âge d’Or de Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Conseil # 1310 - Réunion, ce mercredi 5 avril à 19 h 30, au 
84, rue Broadway. 
 

Conseil # 6468 – Déjeuner, le dimanche 9 avril de 8 h à 
12 h 30, au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax. 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 !  

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

Pour nos frères et sœurs de la Syrie ou d’ailleurs qui ont dû 
quitter leur pays, leur famille, un travail, une maison avec 
presque rien dans leur bagage. Que notre accueil et notre 
soutien les aident à se faire une nouvelle vie et à croire que 
l’amour peut ouvrir toutes les frontières, nous t’en prions. 
R/. Dieu de la vie, sois notre force !  
 

Pour toutes les personnes sur la terre touchées par les actes 
de haine et de terrorisme. Tout particulièrement la commu-
nauté musulmane de Québec qui pleure la mort de leurs 
frères. Que notre solidarité et notre fraternité les aident à 
guérir leurs blessures et à croire qu’ils font partie de notre 
famille, nous t’en prions. R/. Dieu de la vie, sois notre   
force !  
 

Pour tous ceux et celles que la mort d’un proche a enfer-
més dans la révolte, l’isolement ou le désespoir, toutes ces 
personnes qui sont enfermées dans leur peine et qui ne 
voient plus la lumière au bout de la nuit. Que notre ré-
confort et notre écoute les aident à se relever et à croire 
qu’ils ne sont pas seuls pour porter leur croix, nous t’en 
prions. R/. Dieu de la vie, sois notre force !  
 

Pour l’organisme Développement et Paix qui depuis 50 ans 
marche aux côtés des personnes qui souffrent de l’injustice 
et de la pauvreté. En ce Carême de partage, Développe-
ment et Paix joint sa voix à celle du pape François qui nous 
invite à prier pour que « dans tous les pays du monde les   
femmes soient honorées et respectées, et que soit valorisée leur 
contribution sociale irremplaçable ». Que les instances politi-
ques et les organismes de la société civile nous aident à 
croire qu’il est possible de vivre dans un monde juste et 
égalitaire, nous t’en prions. R/. Dieu de la vie, sois notre 
force !  

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

 DATE HEURE      CÉLÉBRATION  LIEU 

11 avril 19 h Messe Chrismale N.–D.-G. 
 

13 avril 19 h Messe de la Cène Christ-Roi 
 
 

14 avril 15 h Passion du Seigneur N.-D.-G.   

 15 h Passion du Seigneur N.-D.-P.   

 15 h Passion du Seigneur Christ-Roi  
 15 h Passion du Seigneur St-Louis-F.      

 19 h Chemin de Croix  Christ-Roi 
 

15 avril  20 h Veillée Pascale N.-D.-G. 
 

16 avril     Jour de Pâques 
  9 h   N.-D.-G.  
    9 h 30 St-Louis-F. 
                10 h Christ-Roi 
 11 h N.-D.-P. 
 
 

* Soir de Pâques – La messe de 18 h 30 à l’église Christ-Roi 
sera annulée pour cette semaine  seulement. 

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 

 

Caisse Populaire          

Beauséjour 

Chevaliers de Colomb 11985 

 

 

Grand Chevalier : Gilles Lemay - 852-0065   

Secrétaire Financier : Joe Cormier - 532-9826 
 

Courriel : cdec11985@ gmail.com 

Notre conseil vous remercie de 

votre appui aux activités         

qui se déroulent.  

Déjeuner/Brunch : 8 h à 12 h  

8 $ par personne, 2 $ enfant de 5 à 

12 ans, moins de 4 ans - gratuit 

2017 = 23 avril et 21 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 : Gérard Arsenault - 384-6228 
 

Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351 

 

CLAUDETTE GUIMOND 
Directrice/Director 

21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3 

Télé. : 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 

Shédiac 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 

Open Mic tous les dimanches 

soirs à 19 h et les mercredis       

à 19 h 30. 
 
 

Danse en ligne (pas de valse),  

le vendredi 21 avril à 19 h. 

Coût : 7 $ par personne.        

Pour les 40 ans et plus. 

Au service des communautés         

depuis 1997 :                                  

Notre-Dame-de-la-Paix, Notre-Dame 

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

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

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

  
 
 

Annonce publicitaire disponible 

Pour plus d’informations : 

Veuillez signaler le 857-4012 

Maison Funéraire     

    Chartersville 
Funeral Home 

     363, rue Amirault,  

        Dieppe, NB E1A 1G1 

        Téléphone : 857-1901    

          Télécopieur : 857-1903 
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