
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 1 juillet  
9 h Ste-Thérèse   
 

Mardi 2 juillet 
9 h Christ-Roi   
 

Honneur Padre Pio/faveur obtenue - Une paroissienne 
 

Mercredi 3 juillet 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  
 

Honneur Sainte Vierge - Yvonne Robichaud 
 

14 h Villa Héritage 
 

Défunt Fabien Léger - Amédée LeBlanc 
 

Jeudi 4 juillet 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix   
 

Défunt Robert Emery - Hubert et Jeanne 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
 

Défunt Henri Thibodeau - Monette et Gérald LeBlanc 
 

Vendredi 5 juillet  
9 h Notre-Dame-de-Grâce  
 

Défunt Eugène Dupuis - La famille 
Pour les âmes du purgatoire - Dominique Hébert 
Défunt Stan Hébert - Une paroissienne 
 

9 h 30 Manoir Notre-Dame 
 

50e anniversaire de mariage - Raymond et Aline Richard 

Samedi 6 juillet 
14 h Résidence Moncton  (PGL) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJB) 
 

Défunt Clarence Parker - Son épouse Léona et la famille 
Défunte Marlene Goguen - Georgina Bradford 
Défunt Anselme Poirier - Son épouse Rita et Ulysse 
 

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

Défunte Oliva Després - Son époux Donat 
 

Dimanche 7 juillet 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PGL) 
 

Défunts parents - Paul et Ginette Buotte 
Défunt Raymond Poitras - Marthe Blanchet 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Défunts Edgar et Simonne Goguen - Leur fille Jeannette  
 

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

Rita et Yvette - Leur sœur  
 

11 h Cathédrale  (PJB) 
 

Défunt René LeBlanc - Yollanda LeClair et la famille 
Défunte Yvonne McCaie - Norman et Florine Goguen 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJB) 
 

Défunte Ella Drisdelle - Sa fille Charlotte 

 

 

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 

13e dimanche du temps ordinaire. Année C 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Jean-Guy Dallaire, modérateur 
 

    Père Charles Lokoka, assistant 
Armand LeBlanc, diacre permanent 

Le 30 juin 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 (20 juillet), 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).   

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  
 

Jeannette Savoie (86), de la paroisse Christ-Roi, est         
décédée le 22 juin 2019. Elle était la mère de Francis et la 
sœur de Claudette Richard. 
 

Jeannette Cormier (89), de la paroisse Cathédrale, est     
décédée le 22 juin 2019. Elle était la mère de Paul-Émile et 
Roberta. 
 

Émile Cormier, de Bouctouche, est décédé le 24 juin 2019. 
Il était le frère de Léona LeBlanc de la paroisse Notre-
Dame-de-la-Paix. 
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

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

Sincères remerciements au Père Jean-Guy qui célèbre en 
cette fin de semaine ses dernières messes dominicales avec 
nous. Au nom de nos communautés chrétiennes, nous  
voulons vous dire combien nous sommes reconnaissants 
du travail accompli dans les paroisses pendant les douze 
dernières années. Merci pour les belles célébrations eucha-
ristiques et les prédications. Nous vous souhaitons bon 
succès dans votre nouvelle nomination. Mille mercis ! 
 

Attention ! – Le bureau de l’Unité Jean-Paul II sera fermé 
ce lundi 1er juillet, pour la fête du Canada. 
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         LAMPE DU SANCTUAIRE 
    La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de :  
 

   Cathédrale : Honneur Sainte Vierge/faveur demandée - J. R. 
 

   Christ-Roi : Intentions personnelles - C. A. 
 

   Notre-Dame-de-Grâce : Remerciement - Une paroissienne 
 

   Notre-Dame-de-la-Paix : Intentions spéciales - Anita Melanson 



 

Partagez le chemin - Nous tenons à dire un sincère merci à 
la paroisse de Saint-Ignace pour l’organisation de leur  
marche en solidarité avec les réfugiés du monde, dimanche 
dernier le 23 juin. Merci particulièrement au Père Mario 
Doyle qui donnait son appui complet au projet. Merci   
d’être venus partager le chemin avec les immigrants forcés. 
Nicolas Kalgora, bureau régional d’animation. 
 

Églises Cathédrale et Christ-Roi - La collecte pour les  
pauvres se fera aux deux églises, ce dimanche 30 juin. 
Soyons généreux & généreuses ! 
 

Christ-Roi - Le comité de sauvegarde de l'église invite tous 
les paroissien.ne.s à venir déguster de la crème glacée au 
Club d’Âge d’Or Christ-Roi et non au sous-sol de l’église, 
ce dimanche 30 juin après la messe de 18 h 30. Profitez de 
l'occasion pour saluer le Père Jean-Guy après cette dernière 
messe avec nous. 
 

Un gros merci pour votre générosité - Le comité de sauve-
garde de l’église du Christ-Roi veut vous offrir nos plus 
sincères remerciements. Grâce aux nombreux paroissiens 
et amis qui ont généreusement répondu à l’appel, nous 
avons déjà dépassé l’objectif fixé pour 2019. Tous les fonds 
additionnels aideront à bien partir la campagne de 2020. 
Ensemble nous pouvons éviter la menace de fermeture de 
notre belle église ! 
 

Avis aux ministres de la liturgie - Veuillez prendre note 
qu’il n’y aura pas de calendrier des tâches assignées pour 
les « Ministres de Parole, de la communion, le service à 
l’autel, ceux et celles qui portent la croix » pendant les mois 
de juillet et août, à la Cathédrale, Christ-Roi et Notre-Dame
-de-Grâce. Veuillez, s’il vous plaît, offrir vos services en 
vous présentant avant les célébrations de fin de semaine. 
Merci de votre grande générosité habituelle.  
 

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 !   
 

 

 

Facebook - Le comité de sauvegarde de l’église du Christ-
Roi vous invite à visiter la page Facebook de la paroisse 
www.fb.com/ChristRoi1962. C’est une excellente manière 
d’être au courant des activités du comité de sauvegarde et 
de la paroisse !  
 

Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er samedi du 
mois, à l’église St. Bernard, le 6 juillet à 9 h 30. L’église sera 
ouverte à 8 h 30, le rosaire à 9 h 05. Bienvenue à tous ! 
 

Lampions « Sainte-Anne » - Depuis quelques années, la 
paroisse Christ-Roi organise en l’honneur de la fête Sainte-
Anne une messe spéciale avec animation et chants. Encore 
cette année la messe de la fête Sainte-Anne aura lieu à    
l’église Christ-Roi le vendredi 26 juillet à 19 h. Un temps de 
prières, réflexions et des chants seront proposés à partir de 
18 h pour aider à célébrer. Cette année, nous avons des 
lampions de la neuvaine qui brûle pour la durée de la   
neuvaine au coût de 10 $ chacun. Vous pouvez procurer ce 
lampion de la neuvaine au secrétariat ou à l’église Notre-
Dame-de-Grâce. 
 

Voyage par autobus au Sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage 
à Caraquet, le vendredi 26 juillet. Départ à 9 h, de l’église 
Notre-Dame-de-Grâce. Coût : 65 $ incluant le souper. 
Veuillez appeler Lucille au 855-0405. Bienvenue à tous ! 
 

Besoin d’animateur/animatrice de chants pour les messes 
de fin de semaine (Cathédrale, Christ-Roi et Notre-Dame-
de-Grâce). Si vous connaissez des personnes capables de 
rendre ce service, veuillez donner les noms au secrétariat 
(857-4012) avec les informations pertinentes. 
 

Généalogie - Je suis à la recherche des familles originaires 
de la région de Scoudouc pour mettre dans le prochain 
livre que je publie sur la des paroissiens de Scoudouc. J’ai 
commencé avec les 15 premiers habitants qui ont fondé la 
paroisse et je poursuis le reste. Si vous avez des liens de 
Scoudouc, svp me contacter au 384-0714 ou par courriel 
pastly@nb.sympatico.ca 
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 22 et 23 juin 2019 

Enveloppes 833,00 $ 1 114,00 $ 2 316,00 $ 1 801,00 $ 
 

Quêtes 160,00 $ 272,00 $ 427,00 $ 444,10 $ 
 

Lampions 162,00 $ 145,00 $ 95,00 $ 28,00 $ 
 

Retrait direct (juillet) 616,67 $ 1 500,00 $ 1 200,00 $ - 
 

                                                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 – 24 juin 2019 
 

100 $ # 155  Wilfrid Pelletier, croissant Lasalle, Moncton 
 

100 $ # 110  Joe Léger, Royal Oaks, Moncton 

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI  
 

Montant cette semaine : 10,00 $ 
 

Total : 26 087,80 $ 
 

Objectif pour 2019 : 25 000 $ 

http://www.fb.com/ChristRoi1962
mailto:pastly@nb.sympatico.ca
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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. Des 
ateliers et des conférences avec beaucoup d’informations 
sur ces familles. Il faut s’inscrire soit en ligne à l’adresse 
courriel : familles@cma2019.ca ou 525-2333 (Paul). 
 

Messe au site papal – Les Chevaliers de Colomb de   
Moncton vous invitent à venir célébrer la 35e messe annuel-
le de la visite du Saint pape Jean-Paul II à Moncton. Cette 
célébration, le samedi 14 septembre, débutera avec la      
récitation du chapelet bilingue au Jardin de prières à 10 h, 
suivie par une  procession au site papal pour la messe qui 
sera célébrée à 11 h. Un BBQ suivra au Jardin de prières. En 
cas de pluie, la célébration aura lieu à l’église Notre-Dame-
de-Grâce « 858, chemin Mountain ». Bienvenue à tous ! 

 

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 produits 
parfumés. Merci ! 
 
 

Bonne Fête du Canada ! 
 
 

Décors pour le 15 août à l'extérieur de la Cathédrale - 
Chères ami.e.s, en vue de la grande célébration de la fête 
du 15 août ici à la Place de la Cathédrale, nous sollicitons 
votre apport afin de réaliser un objet témoin magistral. 
Nous vous invitons pour ce faire, à nous apporter des    
objets ou des fragments d'objets d'usage courant pour   
recycler. Ces objets doivent être de couleur blanche, rouge, 
bleu ou jaune. Nous privilégions les objets de plastique, de 
céramique et de verre coloré. Vous pourrez les apporter à 
la Cathédrale et les déposer dans des bacs à l'entrée        
intérieure de la Cathédrale ou les apporter à la Place de la 
Cathédrale sur semaine.  
 

Rencontre de la famille Gauvin aura lieu les 16 et 17 août, 
au Centre de la Paix « Peace Centre », 22, rue Church à 
Moncton : le vendredi soir de 18 h à 21 h et le samedi de     
9 h à 16 h avec inscription. Le souper aura lieu au Centre 
d’Art et Culture à Dieppe. Nous fêtons aussi le 250e de  
l’arrivée des Gauvin en Acadie. Cousin.ne.s, nous sommes 
prêts à vous accueillir. Si vous êtes intéressés vous pouvez 
vous inscrire sur le site web : cma2019/famille/Gauvin  ou 
communiquer avec Raymond 384-3534. 
 

La réunion de la famille Maillet se tiendra à l’école poly-
valente Clément Cormier de Bouctouche le 17 août et sera 
suivie d'une célébration eucharistique à l’église de Saint-
Anselme et une journée familiale au Parc Rotary de Dieppe 
le 18 août. Le tout dans le cadre du Congrès mondial      
acadien. Vous pouvez vous inscrire sur le site du CMA 
cma2019.ca ou par téléphone au 875-3109. Les activités  
incluent généalogie, conférence, ateliers, réseautage, musi-
que, repas et jeux pour tous les âges. On demande aux  
participants de s'inscrire le plus tôt possible puisque le 
nombre de repas sera limité. 
 
 

Les descendants des familles Léger/Légère/Trahan vont 
se réunir le dimanche 18 août à l’école Antonine-Maillet, 
située boul. Dieppe, à Dieppe. Plusieurs activités sont au 
menu, dont les affiches de généalogie de différentes famil-
les de Jacques Léger/Madeleine Trahan, des jeux, jam de 
musique, repas acadien, rallye pour jeunes, divers kiosks et 
des artistes. Le tout débutera vers 11 h pour se terminer 
vers 22 h en soirée. Un spectacle avec Daniel Léger et Fayo 
en plus d’invités spéciaux débutera vers 19 h. Les gens 
peuvent s’inscrire à l’avance pour la fête en visitant le 
www.cma2019.ca à l’anglet réunion de familles. Info. :  
Normand Léger au legern@nbnet.nb.ca ou 382-8302. 
 

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, veuillez visiter le site web du CMA ou Bernice au 577-
6286.  

Chevaliers Colomb # 11985 - La salle des chevaliers au centre Père Patrice LeBlanc sera fermée jusqu’au 30 juin 

pour refaire le plancher. Toutes les activités sont annulées. Pour réserver la salle contacter Claude Bélair 232-1330. 

Les chevaliers du 4e degré planifient un souper/théâtre (comédien) le samedi 5 octobre. Les billets seront en vente 

en août. Pour réserver Gilles Lemay 852-0065.  

La meilleure odeur est celle du pain,  
le meilleur goût, celui du sel,  

le meilleur amour, celui des enfants. 
 

Le Seigneur voit grand pour chacun et chacune 
d’entre nous. Il est la lumière qui, en venant 

dans le monde, illumine tout homme. 
 

C’est aujourd’hui que le Christ dit  
à chacun de nous : « Sois croyant ! » 

http://2019.ca
http://cma2019.ca/
http://www.cma2019.ca
mailto:legern@nbnet.nb.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, 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 

Réunion générale  
le 4e mardi du mois à 19 h. 

 

Les chevaliers du 4e degré plani-
fient un souper/théâtre (comédien) 
le samedi 5 octobre. Les billets   
seront en vente en août. Pour réser-
ver Gilles Lemay 852-0065.  

 

      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 

 


