
Heures et intentions des messes 

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

Le 3 septembre 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 jeudi 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 4 septembre    
9 h Sainte-Thérèse  
 

Mardi 5 septembre  
9 h Saint-Louis-de-France   
 

Orpha LeBlanc - Jeanne et Éloi 
 

18 h 30 Christ-Roi  
 

Défunte Thérèse Gould - Marie-Dora LeBlanc 
 

Mercredi 6 septembre 
9 h Christ-Roi  
 

Défunt Armand Chase - Charles et Gloria Allain 
 

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

Jeannette Arsenault - Oscar et Aurore 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
Armand Haché - Son fils Paul 
 

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

Aux intentions des Femmes Chrétiennes - M. F. C. 
 

9 h 30 Manoir Notre-Dame 
 

Intentions de sa famille - Jeannine Kelley 

Samedi 9 septembre 
16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PPM) 
 

Défunte Nélida Bastarache - Thérèse 
 

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

Edmond Cormier - Yvette Bennett 
 

Dimanche 10 septembre 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PJD) 
 

Défunte Alberte Doucet - Rachelle, Don et Luc 
 

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

Ann Cormier - Sa mère Irma 
 

10 h Christ-Roi  (PJG) 
 

Défunt Édouard Pitre - Dolorès et la famille 
 

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

Roland et Marguerite Bélanger - Jocelyne et George 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJG) 
 

Défunte Éveline Maillet - Nicole Allain  
 

 

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  
 

Secrétaire/réceptionniste : 
Rodrigue Cormier : 858-0009 
 

Mariage : Aviser 6 mois à l’avance  
 

Catéchèse :    
Désiré LeBlanc : 863-7999  
 

Service d’aide : 204-1086 
 

 

22e 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 
 

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 - Richard Doucette : 384-2129 
          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 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 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 septembre), de 13 h à 14 h. 
 

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). 
 

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 Christ-Roi - Un don de 145 $ fut offert en mémoire 
d’Angélina Haché. 
 

Église Saint-Louis-de-France - Un don de 30 $ fut offert en 
mémoire de Céline Arseneau - Ellie et John. 
 

Église Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 100 $ fut offert 
en mémoire de Delisle Saulnier - Son épouse Yolande. 
 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Léo Bertrand, (33) est décédé le 20 août 2017, il était le fils 
de Jacques et Lynn Bertrand de la paroisse Notre-Dame-de
-la-Paix. 
 

Nos sympathies à la famille éprouvée. 
 

« Qu’il repose en paix dans la miséricorde de Dieu » 
 

Baptême – Le dimanche 27 août à l’église Notre-Dame-de-
Grâce, nous avons accueilli dans notre communauté de 
croyants : Madeline Marie MacAdam, enfant de Chris et 
Julie. 
 

Y’a pas d’âge - Se garder en forme… (physiquement,        
mentalement, spirituellement). Exercices simples, variés,   
pratiques que l’ont peut faire chez soi en tout temps !     
Une heure de mise en forme et de détente. Chaque mercre-
di à partir du 6 septembre, de 13 h à 14 h, au sous-sol de 
l’église Notre-Dame-de-Grâce. Bienvenue aux intéressé.es 
Gratuit ! Info. : 854-4971. 
 

Catéchèse - Si vous avez un enfant en 1re année en septem-
bre et que vous seriez intéressés de l’inscrire en catéchèse, 
vous pouvez joindre Colombe Boudreau au 857-8431. 
(Notre-Dame-de-Grâce, Christ-Roi et Cathédrale). 
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MESSES CÉLÉBRÉES À L’EXTÉRIEUR 
 

Bernie Breau - Lorraine et Ronald Bourgeois 
John Arsenault - Earl Arsenault 
Louise Lavoie - Tante Jeannita 
Défunt Charles Surette - Pierre et Jacinthe Bastarache 
Dft Jean-Paul Bastarache - Terry et Évangeline Boudreau 
Hon. Ste Vierge/Ste-Anne/faveur obtenue - Un paroissien 
Défunt Marcel Léger - Noëlla Arsenault 
Défunt Anselme Poirier - Son épouse Rita 
Défunte Stella Richard - Maria et Jacques Berthe 



 

35e Pique-nique paroissial d’Acadieville, les 2 et 3 sep-
tembre de 13 h à 22 h. Il y aura de la musique avec artistes   
locaux, une cantine, amusements, un bingo, le samedi et 
dimanche à 14 h. Un souper (dinde ou bœuf) au centre, le 
dimanche de 15 h à 18 h. Coût : 15 $ adulte, 7 $ enfant.     
Bienvenue à tous !  
 

Avis - Les secrétariats des Unités seront fermés, ce lundi 4 
septembre pour la fête du Travail. 
 

Services liturgiques – Saint-Louis-de-France - La liste est 
prête pour le mois de septembre 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. Merci ! 
 

Lire et faire lire Acadie est une association de bénévoles 
de 50 ans + qui lisent des histoires à des petits groupes 
d’enfants, dans le but de leur donner le goût de la lecture et 
de développer des liens intergénérationnels. Vous avez un 
peu de temps libre et vous voulez relever ce défi avec nous 
à la prochaine rentrée scolaire ? Il nous fera plaisir de vous 
accueillir parmi nous ! Contactez-nous au 854-0060.  
 

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 ! 
 

La Solitude de Pré-d’en-Haut - présente une série de 
conférences à la chapelle Notre-Dame d’Acadie de l’U de 
M tous les mardis à compter du 5 septembre au profit de 
La Solitude, animée par Michel Drisdelle. Sessions : 
« S’aimer et soulager son cœur de ses peines » du 15 au 17   
septembre, avec Yolande Essiembre; « Joie et compassion », 
deux puissantes artères de la spiritualité chrétienne du 22 
au 24 septembre, avec Fernand Arsenault; « Mon bien-être 
au quotidien », du 29 septembre au 1er octobre, avec Carole  
Bourgault. Info. : www.lasolitude.ca ou 758-9080. 
 

Le Comité Apprentissage pour adultes sud-est en parte-
nariat avec la Ville de Bouctouche organise une grande 
rencontre pour célébrer la Journée de l’alphabétisation, le 
vendredi 8 septembre, à partir de 9 h, au Centre JK Irving 
de Bouctouche. Cet événement d’action communautaire    
discutera de solutions aux problèmes du bas taux d’alpha-
bétisme au Sud-Est. Des représentants du gouvernement 
provincial et conseil municipal y seront. Une remise de 
diplôme à 15 récipiendaires du certificat de GED aura lieu 
à 13 h. Pour participation ou information, communiquez 
avec Phylomène Zangio : (855-0000), (850-6155) ou courriel 
à : phylomene.zangio@apase.ca 
 

Les sacrements qu’ossa donne ? Pour nous aider à réfléchir 
sur cette question, Mgr Valéry Vienneau offrira bientôt 
trois sessions destinées au grand public. La première de ces 
présentations, qui se tiendront toutes à l’édifice Taillon de 
l’Université de Moncton, aura lieu le vendredi 8 septembre 
à 19 h, et se continuera le lendemain de 9 heures à midi et 
de 13 h à 14 h 30. Les autres séries se tiendront aux mêmes 
heures, les 6 et 7 octobre ainsi que les 3 et 4 novembre. Le 
nombre de places disponibles étant limité, à moins d’avoir 
déjà donné son nom lors de la pré-inscription, il est impor-
tant de s’inscrire au plus tard le 1er septembre, en            
s’adressant à André ou Yvette Deveaux par courriel :     
desveaux@nbnet.nb.ca ou par téléphone au 859-4187.  
 

Souper au homard au centre communautaire de Pointe-
Sapin, le dimanche 10 septembre de 15 h à 18 h. Coût : 
18,50 $ adulte (2 homards), 9 $ enfant (1 homard). Il y aura 
aussi du poulet de servi à 13 $. Bienvenue à tous !  
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 26 et 27 août 2017 

 

Enveloppes 1 102,00 $ 1 124,00 $ 2 265,00 $ 1 779,00 $ 865,00 $ 
 

Quêtes 125,00 $ 470,00 $ 330,00 $ 299,05 $ 132,00 $  
 

Lampions - 305,00 $ 62,00 $ 33,00 $ - 
 

Baptêmes  - - 485,00 $ - - 
 

Fonds de secours - 100,00 $ 80,00 $ - 40,00 $ 
 

Location de la Salle - - - - 100,00 $ 
 

Pauvres 25,00 $ 424,20 $ - - - 
 

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 - 29 août 2017 
 

50 $ # 303  Jackie LeBlanc, cour Burin, Moncton  
 

50 $ # 124  Gisèle Chiasson, avenue Murphy, Moncton 
 

100 $ # 162  Maria Belliveau, avenue Murphy, Moncton 
 

100 $ # 341  Emma LeBlanc, rue Beech, Moncton 
 

100$ # 382  Imelda Caissie, rue Champlain, Dieppe 
 

200 $ # 339  Ulysse Belliveau, avenue Connaught, Moncton 

Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

http://www.lasolitude.ca/
mailto:phylomene.zangio@apase.ca
mailto:desveaux@nbnet.nb.ca
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Enveloppes de contribution 2017 pour Christ-Roi - Cet 
avis s’adresse à la personne ayant l’enveloppe portant le    
# 216. Veuillez, s.v.p., écrire votre nom, adresse complète 
incluant le code postal sur vos prochaines enveloppes, afin 
de nous permettre de savoir à qui adresser le reçu à la fin 
de l’année. Merci ! 
 

Session de préparation de mariage pour 2017 à Shédiac, 
sera les 13 et 14 octobre. S.V.P., téléphonez le plus tôt        
possible pour vous inscrire au 532-3281. 
 

Quête spéciale pour la famine au Soudan du Sud et au 
Yémen, dans le nord-est du Nigéria et en Somalie. Pour 
recevoir un reçu d’impôt émis par votre paroisse, vous 
pourrez placer votre contribution dans une enveloppe avec 
votre nom et numéro de boîte d’enveloppes tout en indi-
quant sur l’enveloppe « Fonds de secours contre la famine ». 
 

Pèlerinage à Garabandal en Espagne du 2 au 16 avril 2018, 
pour les jeunes adultes de 19 à 35 ans (hommes et femmes), 
avec Maria Saraco témoin et spécialiste des évènements de 
Garabandal et Père Charles Lokoka. Date limite d’inscrip-
tion : 29 septembre 2017. Pour information et inscription : 
Daniel ou Tammy Lessard  danieltammy@bellaliant.net 
 

CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Les activités reprennent la      
première semaine de septembre : mardi 5 septembre, bingo 
à 19 h, mercredi 6 septembre, les quilles au Fairlane à 13 h; 
les cartes à 19 h au club, jeudi 7 septembre, un « Corn boil » 
pour souhaiter la bienvenue à nos membres, jeux à partir 
de 14 h, blé d'inde et hot-dogs vers 16 h 30 (dons volontai-
res) et dimanche 10 septembre, les fléchettes (darts) recom-
mencent à 19 h. Note: il manque des joueurs de quilles et 
de fléchettes, si quelqu'un est intéressé. Info. : Hélène au 
858-9477. 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Danse en ligne, le lundi 11        
septembre à 13 h, au 476, promenade Elmwood. Info. :    
Huberte au 387-5128. 
 

Christ-Roi - Réunion, le mardi 12 septembre à 14 h 15.  
Bienvenue à tous ! 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Dames Chevalières # 6468 – Réunion, ce mercredi 6       
septembre à 19 h, au Club d’Âge d’Or de Notre-Dame-de-
Grâce. 
 

Conseil # 6468 – Déjeuner, le dimanche 10 septembre de 8 h 
à 12 h 30, au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax. Coût : 
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 !  

Messe au site papal – Le Diocèse de Moncton vous         
invite à venir célébrer la 33e messe annuelle de la visite du 
Saint Pape Jean-Paul II à Moncton. Cette célébration, le   
samedi 16 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. Thème : Joie de l’engagement. Un BBQ suivra au   
Jardin de prières. En cas de pluie, la célébration aura lieu     
à l’église Notre-Dame-de-Grâce (chemin Mountain).               

Bienvenue à tous ! 
 

Le Mouvement des Cursillos francophones du Canada 
(MCFC) diocèse de Moncton lancera l`année 2017- 2018, le 
dimanche 17 septembre à Rexton, au chalet des Religieuses 
NDSC. Accueil 13 h 30. Rencontre 14 h à 16 h 30. Bienvenue 
à toutes et à tous les cursillistes. Les nouveaux responsa-
bles du MCFC-Moncton, Francine et Damien Gagné,   
prendront la relève de Janice Cormier à partir de cette date. 
Info. : Janice 383-9882. 
 

Formation gratuite en accompagnement spirituel en  
français - Explorer les enjeux éthiques liés à l’expérience 
spirituelle des personnes malades et souffrantes. Trois 
cours de deux vendredis (9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 17 h)  
seront offerts par vidéoconférence à Moncton. Le premier 
cours sera ; vendredi 22 et 29 septembre, le deuxième ; 27 
octobre et 3 novembre et le troisième ; 24 novembre et le 1er 
décembre 2017. Public cible : employés et bénévoles      
d’hôpitaux et de foyers de soin, en milieu de santé et en 
communauté.  Inscription obligatoire avant le 31 août; on 
peut s’inscrire à un, deux ou les 3 cours. Info. : Père Denis 
Belliveau, Gestionnaire régional des soins spirituels au  
Réseau de santé Vitalité : denis.belliveau@vitalitenb.ca ou 
862-4364. 
 

100e anniversaire des apparitions de Notre Dame de      
Fatima au Portugal. Vous êtes invités à une célébration 
spéciale pour commémorer cet événement, le vendredi soir 
13 octobre 2017, au Jardin de prières, à la Côte Magnétique. 
Rosaire bilingue et autres. Plus de détails à suivre. Entre-
temps, rendez-vous au Jardin de prières pour une visite. 
Ouvert toute la journée. Info. : 382-3533. Bienvenue ! 
 

Les Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur invitent le 
public à visiter leur musée, nommé Salle Héritage, situé au 
125, rue King à Moncton. Cette visite peut être une décou-
verte pour les jeunes ou un souvenir pour les plus âgés. 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, entre 9 h 30 à 
16 h. Pour un autre temps de visites appeler (857-9414). 
L’entrée est gratuite. 
 

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

Bistro des Chevaliers - Souper pour le 20e anniversaire du conseil, le samedi 7 octobre à 17 h 30. Invité d’honneur : Mgr    
Valéry Vienneau. Menu : Porc, farcie, sauce aux pommes, légumes frais, pomme de terre à la boulangère, salade verte, des-
sert : crème brûlée française aux pommes, mini baguette, café et thé. Musique : Dan Arsenault. Billets : 15 $ par personne. 
Locations des salles au Centre Père Patrice LeBlanc et à l’église St-Louis-de-France sont disponibles pour location (mariage, 
réunion de famille, congrès, etc.). Pour réservation : cdec11985@gmail.com ou 852-0065. Voir notre publicité à la page 6. 

mailto:danieltammy@bellaliant.net
mailto:denis.belliveau@vitalitenb.ca
mailto:cdec11985@gmail.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 
 

 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 : Rick 854-9075 

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 



 
  

 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 - gratuit 

2017 = 17 septembre, 15 octobre, 

            19 nov. et 17 décembre                                  

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 

Carte 200   
Les vendredis 8 et 15 septembre,  

octobre à juin - 1er, 2e et dernier    

vendredi du mois à 19 h. 
 

Open Mic tous les dimanches soirs   

à 18 h et les mercredis à 18 h 30. 
 

Danse en ligne (pas de valse), le  

vendredi 22 sept. 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. 
 

Réunion générale le 4e mardi du mois 

6 

mailto:frenette1939@gmail.com
mailto:passage@nb.aibn.com
mailto:passage@nb.aibn.com

