
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 avril  
9 h Ste-Thérèse   
 

Mardi 2 avril 
9 h Christ-Roi 
 

Défunte Nelida LeBlanc - Camille et Viola Cormier  
 

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

Défunte Thérèse Clavette - Florence R. et Lorette L. 
 

14 h Villa Héritage 
 

Honneur Sainte-Anne - Une paroissienne 
 

Jeudi 4 avril 
9 h Notre-Dame-de-Grâce 
 

Défunt Glenn Goss - Maria Daigle 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
 

Défunt Abel Arsenault - Son épouse 
 

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

Dft Stan Hébert - Son épouse Marie-Paule et les enfants 
Défunt Ovila LeBouthillier - Valerie et Linda LeBoutillier 
Défunt Laurie Collette - Lorraine Castle 
 

9 h 30 Manoir Notre-Dame 
 

Ann Hermann - Rhéa Gaudet 

Samedi 6 avril 
14 h Résidence Moncton  (PJG) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJG) 
 

Défunt André LeBlanc - Son épouse Fernande 
Défunt Alfred LeBlanc - Gerry et Dorcy Arsenault   
Hon. Notre-Dame du Cap/faveur obtenue - Une paroissienne 
 

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

Alyre et Edmée Bourgeois - Yvon et Claudette B. 
 

Dimanche 7 avril 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJG) 
 

Défunte Cécilia Grondin - Sa sœur Suzanne et Léonard 
Défunt Anselme Poirier - Son épouse Rita 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PCL) 
 

Défunte Yolande LeBlanc - Julia Nowlan 
 

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

Défunt Maurice Gagnon - Alvina Gagnon 
 

11 h Cathédrale  (PCL) 
 

Défunt Terrance Jaillet - La famille Jaillet 
Pour les âmes du purgatoire - Dominique Hébert 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PCL) 
 

Défunt Marcel Léger - Son épouse Lorraine 
 
 
 
 

 

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 

 4e dimanche du Carême. Année C 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Jean-Guy Dallaire, modérateur 
 

    Père Charles Lokoka, assistant 

Le 31 mars 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 - Dot Myers : 855-3817 
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 
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. 
 

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). 

CONFESSIONS 
 

À l’église Notre-Dame-de-Grâce, le 3e samedi de chaque 
mois (20 avril), de 13 h à 14 h. 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
 

À l’église Christ-Roi, chaque dimanche après-midi, de 14 h 
à 15 h. Bienvenue à tous ! 
 

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 Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 50 $ fut offert en 
mémoire de Bob Bellefleur - Irma et Gilbert Drew. 
 

Église Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 30 $ fut offert en 
mémoire de Bob Bellefleur - Thérèse Cormier. 
 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Stella Plante (97), de Lachine, Québec, est décédée le 20 
mars 2019. Elle était la sœur d’Ulysse (Alice) Poirier et   
Corinne LeBlanc de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix. 
 

Zella Marie O’Dell (93), est décédée le 22 mars 2019. Elle 
était la sœur de Yollanda LeClair de la paroisse Cathédrale. 
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

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

Églises Cathédrale et Christ-Roi - La collecte pour les  
pauvres se fera aux deux églises, ce dimanche 31 mars. 
Soyons généreux & généreuses ! 
 

Bénévolat au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges
-L.-Dumont - Ministres de communion - êtes-vous déjà   
ministre de communion en paroisse ? Si oui, auriez-vous 
une disponibilité pour offrir le service de la communion 
une fois aux trois semaines, le dimanche matin, auprès des 
patients au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-
Dumont ? Info. : 862-4267 ou benevoles@vitalitenb.ca  

2 

         LAMPE DU SANCTUAIRE 
    La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de :  
 

   Cathédrale : Défunte famille Janelle et amis 
 

   Christ-Roi : Défunte Géraldine (Nowlan) Léger - Léonel Nowlan et la famille  
 

   Notre-Dame-de-Grâce : Faveur demandée - Gérard P. Mallais 
 

   Notre-Dame-de-la-Paix : À leur intentions - Oscar et Aurore LeBlanc 

mailto:benevoles@vitalitenb.ca


 

Catéchèse - Nous aurions besoin de votre aide pour rejoin-
dre les parents de certains enfants qui seraient dans l’âge 
de faire de la catéchèse (enfants en maternelle cette année). 
L’inscription aura lieu lundi soir 1er avril ou mardi soir 2 
avril au Centre Père Patrice-LeBlanc (91, avenue Murphy) à 
18 h 30. Merci de transmettre ce message à leurs parents 
puisque certaines écoles ne nous permettent pas d’envoyer 
de l’information en ce qui concerne la catéchèse. Nous   
apprécions beaucoup votre collaboration ! Info. : Désiré  
LeBlanc 863-4630.  
 

Attention – En raison de l’installation des bancs, à l’église 
Notre-Dame-de-la-Paix, du 25 mars au 5 avril, la messe de 
ce samedi 30 mars aura lieu au Centre Père Patrice. Ce   
dimanche 31 mars, il n’y aura pas de messe ni à l’église ou 
au Centre Père Partrice. Je vous invite à rejoindre l’une des 
communautés chrétiennes de l’Unité Jean-Paul II. La    
messe de ce jeudi 4 avril à 9 h, aura lieu à l’église Notre-
Dame-de-Grâce (858, chemin Mountain). 
 

Conférence sur le deuil, ce mercredi 3 avril à 19 h, au    
centre multifonctionnel à Shédiac, donnée par Marie-Paule 
Ross. Info. : 533-6688. 
 

En santé ou non, jeune ou moins jeune, clarifier mes   
valeurs, un cadeau pour mes proches. Aimerais-tu avoir 
l’assurance que tes volontés soient respectées dans les déci-
sions qui surgissent lors d’urgence médicale ? Tes proches 
sauront-ils faire les bons choix ? Venez réfléchir sur l’im-
portance de vos valeurs et croyances en lien avec les diffé-
rents niveaux de soins possibles. Ce jeudi 4 avril de 19 h à 
20 h 30, au Centre Père-Patrice LeBlanc (91, avenue        
Murphy). Animation : Denis Belliveau (523-8619) et Denise 
Wilson-Sonderegger (227-8149), intervenants en soins    
spirituels. Entrée libre. 
 

Librairie Vision – Vente mensuelle, réduction de 10 % sur 
la majorité des livres et CD en inventaire, ce vendredi 5 
avril de 9 h à midi et de 13 h à 16 h. Lieu : Place de la     
Cathédrale, 224, rue St-George. Info. : 857-9531, poste 1238. 
 

Chemin de la Croix - Les vendredis après-midi à 15 h       
(3 pm). Ce vendredi 5 avril à Notre-Dame-de-Grâce et le 
vendredi 12 avril à Notre-Dame-de-la-Paix. 
 

Développement et Paix – Partagez le chemin avec les person-
nes déplacées de force en Colombie. En Colombie, un peu plus 
de 6,5 millions de personnes furent déplacées de force à 
cause de conflits, de la violence, de désastres naturels et de 
projets de développement. Grâce à votre appui, la coordi-
nation nationale agraire, un partenaire de Développement 
et Paix, travaille avec les femmes autochtones afin que leur 
voix puisse être entendue par les autorités. Dimanche   
prochain lors du dimanche de la solidarité, nous ferons la 
collecte Carême de partage. Merci de nous aider à bâtir un 
monde ou personne n’aura à fuir son foyer ! 
 

Honneur Notre-Dame-de-Fatima - Messe du 1er samedi 

du mois, à l’église St. Bernard, le 6 avril à 9 h 30. L’église 
sera ouverte à 8 h 30, le rosaire à 9 h 05. Bienvenue à tous ! 
 

Pro-Vie – Le souper annuel aura lieu le dimanche 7 avril à 
17 h au centre Dan Bohan (5, promenade Fatima à Riverview). 
Billets 20 $ auprès des membres : Diane (387-7377), Connie 
(864-8275) ou Sœur Cécile (857-9414). 
 

Le facteur bénévole : pour élever les collectivités. À     
l’occasion de la semaine de l’action bénévole, la messe du 
mardi 9 avril à 9 h, à l’église Christ-Roi, sera présidée par 
Père Denis Belliveau et tous les services seront offerts par 
des bénévoles du CHU Dr-Georges-L-Dumont. Bienvenue 
à tous avec une invitation toute particulière à ceux et celles 
qui font du bénévolat à l’hôpital, aux foyers de soins, dans 
leur paroisse ou ailleurs dans la communauté ! Rendons 
grâce au Seigneur pour tous ces gens qui s’engagent pour 
le bien commun, qui mettent leur temps et leurs talents au 
service des autres. Au plaisir de vous y voir nombreux à 
cette grande célébration communautaire du bénévolat ! 
 

Jardin communautaire - C'est la période de l'année pour 
commencer à planifier ce qu'il faut planter et comment  
organiser notre jardin communautaire pour la prochaine 
saison ! Pour lancer la saison, nous organiserons un atelier 
gratuit avec David Methot le mardi 9 avril à 19 h, au centre 
multifonctionnel de Shédiac. Tous sont invités à y assister. 
Info. : Odette 531-0252. 
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 23 et 24 mars 2019 

 

Enveloppes 1 000,00 $  1 375,00 $ 2 544,00 $ 2 658,00 $  
 

Quêtes 260,00 $ 345,00 $ 741,00 $ 629,00 $ 
 

Lampions 80,00 $ 297,00 $ 31,00 $ 16,00 $ 
 

Mercredi des Cendres 30,00 $ 5,00 $ - 60,00 $ 
 

Service d’aide - - - 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 – 25 mars 2019 
 

100 $ # 218  Yolande Belliveau, rue Murphy, Moncton 
 

100 $ # 259  Jeanne Cormier, rue du Mascaret, Moncton 
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Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits 
parfumés. Merci ! 

 

Marche de Développement et Paix dans le diocèse de 
Moncton en solidarité avec les migrants forcés de fuir leur 
pays. Le vendredi 19 avril à 10 h, à partir de l’église St.    
Bernard (43, rue Botsford), nous marcherons 2.5 km, avec 
des arrêts pour méditer et prier le long du parcours. Nous 
espérons vous y voir en grand nombre. L’inscription se 
fera à partir de 9 h 30. Une méditation du chemin de croix 
bilingue sera offerte dans la salle de l’église pour les gens à 
mobilité réduite. Si vous êtes incapable de vous joindre à 
nous, vous pouvez vous engager à marcher, courir, faire 
du vélo, faire une distance en fauteuil roulant, à un temps 
qui vous convient. Toutefois, nous informer ou visiter le 
site web de D et P (www.devp.org/marche) pour cumuler 
vos kilomètres. Notre objectif est de parcourir 600 km, soit 
la circonférence de notre Diocèse avant le 31 août. Info. : 
801-0440. 

 

CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Ce dimanche 31 mars, à Notre-Dame-

de-Grâce à 13 h et dimanche prochain 7 avril à Christ-Roi. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Conseil # 6796 - Déjeuner d’amitié, ce dimanche 31 mars de 
9 h à 12 h 30, au Club d'Âge d'Or de Dieppe, 445, rue    
Acadie. Coût : adulte 8 $, enfant 12 ans et moins 3 $.    
 

Dames Chevalières # 6468 – Réunion, ce mercredi 3 avril à 
18 h 30, au Club d’Âge d’Or de Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Conseil # 1310 - Brunch, le dimanche 7 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.  
 

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 ! 
 

 
 
 

Chevaliers Colomb # 11985 - Nous sommes à la recherche de nouveaux chevaliers qui pourraient offrir, si ce n’est qu’une 
heure par mois, afin de nous aider à continuer nos projets de charités. Nous vous demandons d’assister à nos réunions 
une fois par mois pour donner de nouvelles idées. Les Chevaliers de Colomb n’est pas une organisation secrète, nous  
faisons partie de la communauté, nous supportons notre paroisse, nos prêtres et nous faisons du bénévolat et nous       
aidons les personnes dans le besoin. Info. : Gilles Lemay au 852-0065 ou cdec11985@gmail.com   

Chacun dans sa recherche trouve sa source,  
cette source qui nous fait entrer, tous et chacun, 

dans cette vie éternelle qui est le Dieu vivant  
au plus intime de nos cœurs. 

 
Le salut nous a été donné et  

il n’y a plus qu’à tendre la main,  
l’esprit et le cœur pour en vivre,  

pour devenir comme un frais rameau  
qui deviendra un bel arbre plein de vitalité. 

 
 

Le Christ nous entraîne à le suivre et à aimer 
comme lui et avec lui, à communiquer la paix  

et à manifester le pardon. 
 

La joie du Père, en vérité, c’est de  
ne regretter aucune de nos existences. 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON 
 

Célébration communautaire avec absolution individuelle 
 

 

dimanche    7 avril 14 h  Saint-Anselme 
 

jeudi 11 avril 19 h  Sainte-Thérèse 
 

vendredi 12 avril 19 h Notre-Dame d’Acadie 
 

dimanche 14 avril 13 h 30 Cathédrale 
 

mercredi  17 avril 19 h  Notre-Dame-de-la-Paix 

PRIÈRE DE LOUANGE 

 

Tu es béni, Dieu de l’univers,  
toi qui as donné au peuple de l’Ancienne Alliance  

la terre promise pour y célébrer la Pâque  
et y récolter les produits du sol. 

 

Tu es béni, Père de l’univers,  
toi qui as envoyé  

au peuple de la Nouvelle Alliance  
ton Fils Jésus pour renouveler la Pâque ancienne 

et accorder à toute l’humanité  
la grâce de ta réconciliation. 

 

Tu es béni, Père d’infinie miséricorde,  
toi qui offres ton pardon à toute l’humanité :  

que la joie de ta tendresse  
fasse de chacun et chacune d’entre nous  

un artisan ou une artisane  
de ton œuvre d’amour et de paix.  

Aussi, laisse-nous encore une fois unir nos voix  
pour te louer et chanter ton nom. 

 

Louis-André Naud 
[Vie liturgique 436, p.30] 

http://www.devp.org/marche


 

 

 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 

 

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.                      

 
 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

5 

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 

 



 
  

 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 = 28 avril et 26 mai.   
 

 
 

Réunion générale le 4e mardi du 

mois à 19 h. 

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 

 

Carte 200   
 

14 septembre 2018 au 31 mai 2019 

Tous les vendredis à 19 h. 
 

Open Mic  
 

Tous les dimanches à 19 h et  

les mercredis à 18 h. 

      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

