
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 4 mars  
9 h Ste-Thérèse   
 

Mardi 5 mars 
9 h Christ-Roi 
 

Défunt Emery LeBlanc - Son épouse Louise et la famille 
 

Mercredi 6 mars (Mercredi des Cendres) 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  
 

Défunt Wilmond LeBlanc - M. G. L. 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
 

Honneur Saint-Antoine de Padoue - Une paroissienne 
 

16 h Notre-Dame-de-la-Paix   
 

Défunt Maurice Gagnon - Alvina Gagnon 
 

19 h Christ-Roi 
 

Défunt Francis LeBlanc - Damien et Aline Cormier 
 

Jeudi 7 mars 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix  
 

Édouard/Domithilde Hasselman - Dorice et Flora Poirier 
 

Vendredi 8 mars 
9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Défunt John Richard - Velma LeBlanc 
Faveur obtenue - Une paroissienne 
Défunt Laurie Collette - Anna et John Melanson 
 

9 h 30 Manoir Notre-Dame 
 

Défunte Yvonne Bourgeois - Lucie Cormier 

Samedi 9 mars 
14 h Résidence Moncton  (PJG) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJG) 
 

Défunts Phyllis et Cass Vautour - Jeannine 
Défunt Ovila LeBouthillier - Raymond et Imelda Robichaud 
Défunt Stan Hébert - Hervé et Marie Babineau 
 

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

Marie McQuaid - Léo et Joyce Richard 
 

Dimanche 10 mars 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJG) 
 

Dfte Diane Delhunty - Sa mère Aurore et sa sœur Bernice 
Défunt Paul Gaudet - Armand Petitpas 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PCL) 
 

Défunt Alphonse Maillet - Son épouse Gisèle et les enfants 
 

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

Anne-Marie Gionet - Oscar et Aurore  
 

11 h Cathédrale  (PCL) 
 

À ses intentions - Une paroissienne 
Défunt Père Alban Albert - Stella Pelletier 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PCL) 
 

Dft Joseph LeBlanc - Son épouse Madeleine et les enfants 
 
 
 
 

 

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 

 8e dimanche du temps ordinaire. Année C 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Jean-Guy Dallaire, modérateur 
 

    Père Charles Lokoka, assistant 

Le 3 mars 2019 



 

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 :    
 

Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

Courriel : desire.catechese@bellaliant.net   
 

CHORALE : 
 

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 
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

Conseil Louis Hébert - Jean-Roch Goupil : 388-1231 
          Mario Robichaud : 382-7351 
 

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 
 

SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE : 
 

Rodrigue Cormier : 858-0009 
 

CATÉCHÈSE :    
 

Désiré LeBlanc : 863-4630 
 

Courriel : desire.catechese@bellaliant.net   
 

CHORALE : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706 
 

LITURGIE : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Camilla LeBlanc : 859-0405 
 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402 
 

CHEVALIERS DE COLOMB : 
 

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 (16 mars), 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 Flynn (334-2777) 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. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Yvon Pelletier (74), de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, 
est décédé le 21 février 2019. Il était l’époux de Marie-
Claire et le père de Carole. 
 

Léo Paul Bourque (94), de Shédiac Bridge et anciennement 
de la paroisse Christ-Roi, est décédé le 21 février 2019. Il 
était l’époux de Louise. 
 

Robert « Bob » Bellefleur (79) de la paroisse Notre-Dame-
de-Grâce, est décédé le 22 février 2019. Il était l’époux de 
Noëlla, le père de Jean-Marc (Charlotte) et Janice (Sandy). 
 

Léonard LeBlanc (75), de la paroisse Christ-Roi, est décédé 
le 24 février 2019. Il était le frère d’Herman (Doris). 
 

Nelida LeBlanc (100), anciennement de la paroisse Christ-
Roi, est décédée le 25 février 2019. Elle était la mère de 
Louise Poirier et la sœur Rita. 
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

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

 
Baptêmes – Le dimanche 24 février, à l’église Notre-Dame-

de-Grâce, nous avons accueilli dans notre communauté de 
croyants : Leo Alan LeBlanc enfant de Kevin et Jessica,  
Roxane Léa Collette enfant de Jean-Luc et Sheena et Eva 
Sophia Léger enfant de Martin et Vanessa. 

 

Carnets de prières « Carême 2019 » sont en vente aux   
portes des églises : Cathédrale, Christ-Roi et Notre-Dame-
de-la-Paix. Vous pouvez vous en procurer un au coût de    
3 $ chacun. 
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Les jardins de Marie - La prochaine rencontre du groupe 
avec le Père Charles Lokoka aura lieu ce dimanche 3 mars 
à 13 h 30, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse à Dieppe.    
Toutes les personnes qui aiment Marie ou qui veulent    
apprendre à mieux la connaître sont les bienvenues. 
 

Présentation « jusqu’où me suivras-tu ? » - Quelques        
réflexions autour de la Parole de Dieu et du document du 
Pape François pour vivre ce Carême 2019, par Josée Maltais 
et Léone Goulet. Date : ce mardi 5 mars à 19 h, à la paroisse 
Notre-Dame d’Acadie (grande salle au sous-sol). Info. :   
858-4460. Bienvenue à tous !  
 

Clinique d’impôt – Deux cliniques de préparation de    
rapports d’impôt pour personnes à revenu modique auront 
lieu au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce, (5, rue 
Keillor), les mercredis 6 et 20 mars, de 10 h à 14 h. Ce       
service est gratuit. Info. : Camille Gallant (384-9569) ou 
Jean Richard (384-2062). 
 

Reçus des contributions pour 2018. Pour N.-D.-de-Grâce, 
les reçus sont disponibles en fin de semaine à la sacristie 
après chaque messe et sur semaine au secrétariat, pour 
Christ-Roi, les reçus sont disponibles à la petite sacristie à 
l’arrière de l’église, pour la Cathédrale les reçus sont dispo-
nibles à l’arrière de l’église, pour N.-D.-de-la-Paix et Saint-
Louis-de-France à l'arrière de l'église N.-D.-de-la-Paix. 

 
 

Lampe du sanctuaire - La lampe du sanctuaire allumée et 
installée près du tabernacle rappelle la présence réelle du 
Christ dans l'Eucharistie gardée dans le tabernacle. Dans 
plusieurs églises, la lampe brûle aux intentions des fidèles. 
Dorénavant, cette lampe brûlera aux intentions particuliè-
res qui seront offertes. Les gens qui désirent que la lampe 
du sanctuaire pendant la semaine brûle à leur intention 
particulière pourront désormais le faire en plaçant leur  
intention dans une enveloppe avec un montant de 10 $. 
Chaque semaine, l'intention sera placée sur le bulletin   
paroissial selon l'ordre qu'elle soit reçue. Vous pourrez  
déposer l'intention avec l'argent dans une enveloppe et 
placer celle-ci dans la quête ou l'apporter à l'un ou l'autre 
des secrétariats soit à Notre-Dame-de-Grâce ou Notre-
Dame-de-la-Paix. Faire brûler une lampe à nos intentions, 
c'est une prière qui se poursuit devant le Saint-Sacrement.  
 

Communauté internationale - La messe de la communauté 
internationale aura lieu le samedi 9 février à 18 h 30, à    
l’église Notre-Dame-de-la-Paix. Soyez tous les bienvenus ! 
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 23 et 24 février 2019 

Enveloppes 1 080,00 $  1 213,00 $ 2 540,00 $ 2 300,00 $  
 

Quêtes 235,00 $ 370,50 $ 531,00 $ 571,45 $  
 

Lampions 165,00 $ 105,00 $ 28,00 $ 43,00 $ 
 

Baptêmes - - 175,00 $ - 
 

Carnets 35,00 $ - 308,00 $ - 
 

Pauvres  40,25 $ 261,50 $ - -  
 

Service d’aide - -  - 30,00 $ 
 

                                                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 février 2019 
 

100 $ # 020  Maria Chevarie, promenade Echo, Moncton 
 

100 $ # 018  Anna et Maurice Thériault, rue Hummingbird  

CARÊME 2019 - CHEMIN DE LA CROIX 
 

Les vendredis après-midis à 15 h (3 pm) 
 

Pendant les semaines du carême, nous inviterons les gens 
des paroisses à se rassembler chaque vendredi à 15 h         
(3 pm) dans l'une des églises de notre région de Moncton à 
vivre le Chemin de la Croix. Cette activité se voudra une 
montée jusqu'au Calvaire là où Jésus fut cloué sur la Croix. 
Ce temps de méditation et de prière nous   aidera à la célé-
bration du Vendredi saint.   
 

   DATE          HEURE                              LIEU 

8 mars   15 h         Notre-Dame-de-la-Paix 

15 mars   15 h         Cathédrale 

22 mars   15 h         Christ-Roi 

29 mars   15 h         Notre-Dame-de-Grâce  

5 avril   15 h         Notre-Dame-de-la-Paix 

12 avril  15 h         Cathédrale 

REVENUES ET DÉPENSES DE NOS PAROISSES 
 

Février 2019 
 

                             Recettes             Déboursés          
 

Cathédrale :  5 635,75 $ 24 076,96 $ -18 441,21 $ 
 

Christ-Roi : 9 886,40 $ 9 371,63 $  +514,77 $ 
 

N. D. G. : 14 545,00 $ 10 085,40 $ +4 459,60 $ 
 

N. D. P. :  7 844,00 $ 15 358,42 $  -7 514,42 $ 
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Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits 
parfumés. Merci ! 
 

Développement et Paix – Bâtissons ensemble une culture 
de la rencontre et partageons le chemin. Les Canadiennes 
et Canadiens ne peuvent s’imaginer ce que signifie devoir 
tout abandonner et fuir leur foyer sur-le-champ. Chaque 
minute, 31 personnes sont forcées de fuir leur foyer pour 
échapper à la guerre, à la persécution, aux mégaprojets de 
développement, à la pauvreté extrême ou aux conséquen-
ces des changements climatiques. D. et P. - Caritas Canada 
nous encourage à aller à la rencontre de ces migrants forcés 
et à partager le chemin avec eux. Le calendrier de solidarité 
sera encore disponible dans votre église cette année. 
 

La mort médicalement assistée et les défis associés à une 
bonne mort - Le dimanche 10 mars, la docteure Nuala 
Kenny, religieuse des Sœurs de la Charité d’Halifax, fera 
une présentation sur l’impact de la Loi sur l’aide médicale 
à mourir. Cette activité offerte en anglais seulement aura 
lieu à l’église St. Bernard, 43, rue Botsford, de 14 h à 20 h 
30. Coût d’inscription : 15 $ incluant le souper. Quiconque 
désire y participer doit s’inscrire avant le 7 mars auprès de 
M. Mahoney markmahoney@rogers.com 
 

Défis liés à la guérison collective suite aux abus de la 
part de certains membres du clergé - Tous les membres de 
l’Église, laïcs et prêtres, ont été mis à l’épreuve en appre-
nant que certains membres du clergé seraient coupables 
d’abus sexuels. Sœur Nuala Kenny, conseillère auprès du 
comité ad hoc de la Conférence des évêques catholiques du 
Canada pour la protection des mineurs, sera au centre Dan 
Bohan, paroisse Immaculate Heart of Mary, Riverview, le 
lundi 11 mars de 19 h à 21 h, où elle traitera des défis liés à 
la guérison. En anglais seulement. Il faut vous inscrire      
auprès d’Ellen Bennett : ellen.diocesemoncton@gmail.com  
 

Session de préparation au mariage 2019 - Saint-Anselme, 
Dieppe, l’Université de Moncton et Notre-Dame-de-Grâce : 
29, 30 et 31 mars (858-4460 ou nda@bellaliant.com).         
Shédiac : 18 et 19 octobre (532-3281). Coût : 150 $ par cou-
ple. Pré-inscription requise.  
 

CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Ce dimanche 3 mars à Notre-Dame-de-

Grâce à 13 h et dimanche prochain 10 mars à Christ-Roi. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Conseil # 1310 - Brunch, ce dimanche 3 mars 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 6 mars à 
19 h, au Club d’Âge d’Or de Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Conseil # 6468 – Déjeuner, le dimanche 10 mars de 8 h 30 à 
12 h, au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce (5, rue 

Keillor). Coût : adulte 8 $, enfant 3 $. Bienvenue à tous ! 

Chevaliers de Colomb, 1er, 2e, 3e et 4e degré : le samedi 16 mars de 9 h à 15 h, au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-
Grâce, conférence donnée par Mgr Vienneau. Un des sujets : Réflexion pastorale sur l'assistance médicale à mourir. Tous 
les chevaliers et leurs épouses sont invités (ainsi que les veuves de Chevaliers). Réservation : Gilles 852-0065 ou              
lemay50@gmail.com Déjeuner/brunch (crêpes) le jeudi 28 mars de 7 h à 13 h, pour la Mi-Carême, venez déjeuner ou     
dîner. Bienvenus à tous les paroissien.ne.s. Coût : 6 $ adulte/enfant 12 ans ou moins 2 $.  Voir notre publicité à la page 6. 

BRÈVES RÉFLEXIONS SUR LE ROSAIRE : 
 

Les valeurs de l’Évangile pour les familles d’aujourd’hui 
 

Mystères glorieux 
 

5. Marie est couronnée Reine du ciel et de la terre 
 

La reconnaissance 
 

Célébrer Marie comme Reine du ciel et de la terre, c’est 
reconnaître le rôle unique qu’elle a joué dans l’histoire 
du salut, dans notre histoire.  Apprendre à reconnaître 
le rôle important que joue chaque personne dans notre 
histoire, célébrer ce qu’elle fait, ce qu’elle est pour nous : 
voilà une des joies de la vie familiale. Ensemble,         
reconnaissons les dons des autres, fêtons leur présence 
dans nos vies, et nous goûterons déjà la joie qui nous est 
promise avec Marie au ciel. 

 

Intention de prière : Vierge Marie, fait qu’à ton       
exemple, nous rendions grâce à Dieu en toute chose.  
 

 
 
 

 
Méditations de Mgr Paul-André Durocher 

Archevêque de Gatineau, Québec 

 

Nous entrons dans ce temps de grâce du         
Carême pour que résonne en nous la Parole,  
qui nous replonge dans l’éternelle nouveauté 
apportée par le Christ, et pour que reviennent 

sur nos lèvres les mots témoignant de            
l’espérance qui nous habite.  

 

Malgré les difficultés de cette vie,  
soyez assurés que les bontés de Dieu  

se renouvellent chaque matin. 
 

Pour créer, il faut une force dynamique, et  
quelle force est plus puissante que l’amour ? 

mailto:markmahoney@rogers.com
mailto:ellen.diocesemoncton@gmail.com
mailto:lemay50@gmail.com


 
  

 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 = 17 mars, 28 avril et 26 mai.   
 
 

Déjeuner/brunch (crêpes) le jeudi 

28 mars de 7 h à 13 h, pour la mi-
carême, venez déjeuner ou dîner.  

 

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 

 

Annonce publicitaire disponible 

857-4012 

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   
 

Tous les vendredis à 19 h, 

jusqu’au 31 mai 2019. 
 

Open Mic  
 

Tous les dimanches à 19 h et  

les mercredis à 18 h. 

      Au service des communautés depuis 1997 :                                   
 

N.-D.-Paix et N.-D. d'Acadie. 
 

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

 

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 
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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 

 


