
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 8 octobre  
9 h Ste-Thérèse   
 

Mardi 9 octobre 
9 h Christ-Roi 
 

Défunt Bonaventure - Simonne Gauvin 
 
 

 
 
 

Défunt Francis LeBlanc - Raymond et Jeannine Richard 
 

Jeudi 11 octobre 
9 h Notre-Dame-de-la-Paix   
 

Lorraine Babineau - Son époux et les enfants 
Pour les âmes du purgatoire - Gloria Nowlan 
 

14 h Résidence Villa du Repos 
 

Augustin Cormier - Edna Cormier 
 

Vendredi 12 octobre 
9 h Notre-Dame-de-Grâce   
 

Défunte Catherine Dessureault - Léandre et Fernande  
Pour les âmes du purgatoire - Dominique Hébert 
Défunte Jeanne Thibault - Roger et Jeannette Léger 
 

9 h 30 Manoir Notre-Dame 
 

Rob Comeau - Club 112 

Samedi 13 octobre 
 

14 h Résidence Moncton  (PCL) 
 

16 h Notre-Dame-de-Grâce  (PCL) 
 

Défunte Monette LeBlanc-Ashby - Nicole Allain 
Défunte Gertrude Fraser - Eva Kennedy 
Défunte Claudette Savoie - Florence Richard 
 

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

Wilfred Arsenault - Carole et la famille 
Ronald Maillet - La famille Cajun 
 

Dimanche 14 octobre  
9 h Notre-Dame-de-Grâce  (PCL) 
 

Défunt Alcide Cormier - Adélard et Vincent Cormier 
Honneur St-Joseph/faveur demandée - Une paroissienne 
 

9 h 30 Christ-Roi  (PJG) 
 

Défunt Édouard Pitre - Son épouse Dolorès et la famille 
 

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

Gérald LeBlanc - Paul et Yolande 
 

11 h Cathédrale  (PJG) 
 

Défunt Léopold Goguen - Son épouse Delcia 
 

18 h 30 Christ-Roi  (PJG) 
 

Défunt Alyre Arsenault - Son ami Maurice 
Honneur Ste Vierge - Yvonne Robichaud 
 
 

 

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 

27e dimanche du temps ordinaire. Année B 

Prêtres à votre service : 
 

    Père Jean-Guy Dallaire, modérateur 
 

    Père Charles Lokoka, assistant 

Le 7 octobre 2018 

Mercredi 10 octobre 
9 h Notre-Dame-de-Grâce  



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 
Christ-Roi - Alphonse Dionne : 342-0104 
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 (20 octobre), 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). 
 

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 Cathédrale - Un don de 75 $ fut offert en mémoire 
d’Yvonne McCaie - Son époux Aldéric. 
 

Église Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 500 $ fut offert 
en mémoire de Jeannette Gaudet – Anita Gaudet. 
 

Église Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 100 $ fut offert 
en mémoire de son époux Gérard et son fils Henri - Doris 
Bourque. 
 

Église Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 50 $ fut offert en 
mémoire de Jeannette Gaudet – Louise et Pierre Larose. 
 

Église Notre-Dame-de-Grâce - Un don de 100 $ fut offert 
en mémoire de Giselle LeBlanc – Sa sœur Carmella Brooks. 
 

AUX PRIÈRES - RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE  
 

Giselle LeBlanc (63), de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, 
est décédée le 27 septembre 2018. Elle était la fille d’Odila, 
la sœur de Claude (Anna) et Carmella (Glenn) Brooks. 
 

Viola R. Leaman (88) de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, 
est décédée le 29 septembre 2018. 
 

Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 

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

 Sincères félicitations à Cléophas et Emma Gautreau, 
de la paroisse Christ-Roi, qui ont célébrés leur 60e   anniver-
saire de mariage. Ils s'étaient mariés le 30 août 1958.  
 

À noter – Le secrétariat de l’Unité Jean-Paul II sera fermé 
ce lundi 8 octobre, pour la fête de l’Action de grâce.  
 

Invitation – Les Chevaliers de Colomb conseil # 6468     
invite le grand public à une rencontre ce mercredi 10     
octobre à 19 h 30, au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-
Grâce, ou le Père Charles Lokoka parlera de son voyage au 
Garabandal. Cette rencontre est ouverte à tous.  
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Fermeture de l’église Notre-Dame-de-Lorette (Lakeburn) - 
Les fidèles de la communauté chrétienne avec ses prêtres 
vous invitent à vous joindre à eux pour la dernière Eucha-
ristie soulignant la fermeture de leur église Notre-Dame-de
-Lorette, ce dimanche 7 octobre à 14 h. À la suite de       
l'Eucharistie, vous serez invités à une réception informelle 
au sous-sol de l'église.  
 

La Société culturelle de la vallée de Memramcook vous 
invite à participer à de nombreuses activités de la 9e édition 
du Festival Parlures d’icitte du 9 au 14 octobre avec la 
conteuse Clara Dugas de la Baie Sainte-Marie et le jeune 
conteur Alexis Bourque. Pour une programmation complè-
te www.culturememramcook.ca ou 758-4032. 
 

L’art de puiser la paix en soi - Conférence donnée par Sr 
Marie Paul Ross, M.A., Ph.D, ce jeudi 11 octobre à 19 h au 
Club Rotary de Dieppe. Info. : 506-961-7220. 
 

Session de préparation de mariage à Shédiac, les 12 et 13 
octobre. S.V.P., téléphonez le plus tôt possible pour vous 
inscrire au 532-3281. 
 

Lancement pastoral 2018 – Toute personne qui désire par-
ticiper à cette activité animée par l’archevêque Mgr Valéry 
Vienneau est priée de s’y inscrire avant ce mardi 9 octobre 
auprès d’Annette LeBlanc au 857 9531, poste 1222, ou à 
l’adresse courriel annettel.diocese@gmail.com. Nous vous 
attendons nombreux et nombreuses, le samedi 13 octobre,  
à place de la cathédrale, de 9 h 30 à 14 h 30. Dîner sur    
place. Au plaisir de vous accueillir !  
 

L’Association des Maillet d’Acadie invite les Maillet, leur 
famille et leurs amis à un petit-déjeuner causerie qui aura 
lieu au Club d’Âge d’Or Notre-Dame-de-Grâce (5, rue Keil-
lor), le dimanche 14 octobre de 10 h à 12 h. Au program-
me : petit-déjeuner continental, réunion Maillet du CMA 
2019 et généalogie avec Julien Belley, suivi d’une courte 
réunion du conseil d’administration. Info. : Dorothée 875-
3109. Gratuit.  
 

Souper à la dinde, le dimanche 14 octobre de 16 h à 18 h au 
sous-sol de l’église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Notre-
Dame. Coût : 12 $ adulte et 6 $ (8 ans et moins). Bienvenue à 
tous ! 
 

Souper à la dinde, le dimanche 14 octobre de 16 h à 18 h au 
sous-sol de l’église Saint-Louis-de-Gonzague à Richibucto. 
Coût : 13 $ adulte et 6 $ (12 ans et moins).   
 

La Vie Montant - La prochaine réunion aura lieu le mardi 
16 octobre à 9 h 30, au Centre Père-Patrice-LeBlanc.        
Bienvenue à tous et à toutes ! 
 

Soirée Sainte-Anne en l'église Sainte-Thérèse d'Avila le 
mercredi 17 octobre, à 19 h. Il y aura célébration de la    
Parole, prédication et eucharistie, suivie d'une procession 
aux flambeaux avec le Très Saint-Sacrement. Invitez vos 
familles et amis. Il y aura des prières spéciales pour les  
malades et les familles.  
 

Élection paroissiale pour le Conseil Régional de Pastora-
le - Lors de la fin de semaine du 20 et 21 octobre, chaque 
paroisse aura à élire un nouveau membre sur le Conseil 
Régional de Pastorale. Pour les deux prochaines fins de 
semaine, il y aura une mise en candidature de personnes 
qui souhaiteront vous représenter sur le nouveau conseil 
de pastorale. Avant de suggérer des noms de personne, je 
vous demande de prendre contact avec ces personnes à 
savoir si elle accepte de placer leur candidature sur le billet 
de vote. Avec le nom, vous pouvez inscrire son numéro de 
téléphone et la paroisse dont la personne fait partie. Les 
billets d'inscription et la boîte se retrouvent à l'entrée prin-
cipale de votre église. Merci de nous aider au succès de 
cette activité.  
 

Congrès charismatique les 20 et 21 octobre au Club d’Âge 
d’Or de Bouctouche. Le samedi de 8 h 30 à 15 h 30 et      
dimanche de 9 h à 15 h. Repas « Pot Luck ». Thème : 
Soyons dans la joie et l’allégresse. Exhortation apostolique 
du Saint Père François. Invité : Père Gaston et équipe.  
 

Souper, le dimanche 21 octobre de 16 h 30 à 18 h, au Club 
d’Âge d’Or de Scoudouc. Coût : 13 $ adulte et  8 $ (12 ans 
et moins). Mets à emporter disponibles. Info. : 532-2669. 
 

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits 
parfumés. Merci ! 
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 Les contributions des communautés chrétiennes - les 29 et 30 septembre 2018 
 

Enveloppes                       1 056,00 $ 1 642,55 $ 2 708,00 $ 2 021,00 $  
 

Quêtes 175,90 $ 565,00 $ 441,00 $ 738,55 $  
 

Lampions 55,10 $ 172,00 $ 46,00 $ 24,00 $ 
 

Besoins Églises Can. 38,00 $ 80,00 $ 931,00 $ 467,00 $ 
 

Pauvres 133,50 $ 524,50 $ - - 
 
 

Service d’aide - - - 20,00 $ 

                                                Cathédrale                  Christ-Roi             Notre-Dame-de-Grâce             Notre-Dame-de-la-Paix           

Un sincère remerciement pour votre générosité ! 

LOTO 104 
 

Gagnant.e.s de la loto 104 – 2 octobre 2018 
 

100 $ # 192  Claire Nowlan, chemin Lewisville, Moncton 
 

100 $ # 068  Patrice et Lise Levasseur, rue Cyril, Dieppe 

http://www.culturememramcook.ca
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Merci - Quelques semaines passées, l'église de Notre-Dame
-de-la-Paix a accueilli un nouveau Chemin de Croix venant 
de l'église de Saint-Louis-de-France. Nous sommes très 
reconnaissants pour ce don fait à la communauté chrétien-
ne de Notre-Dame-de-la-Paix. Un sincère merci à Yvon 
Haché, Maurice Boucher et Raymond Roy d'avoir préparé 
et prévu l'installation de ce beau cadeau.  
 

CLUB D’ÂGE D’OR 
 

Christ-Roi – 1) Réunion mensuelle, ce mardi 9 octobre à      
14 h 15. 2) Souper au rôti de bœuf, le samedi 20 octobre à  
17 h 30. Coût : 15 $ membre et 16 $ non membre. Les billets  
peuvent être procurés durant les activités du club ou au-
près de Roland Haché au 388-1297. Il y aura de la musique 
après le souper. Bienvenue à tous ! 
 

Notre-Dame-de-la-Paix - Voyage d'une journée avec Chris 
Tours en Nouvelle-Écosse, ce mercredi 10 octobre. Le voya-
ge comprend une visite au Centre Anne Murray et au    
musée des Mineurs à Springhill, ainsi qu'au « Cowboy 
Town » à Amherst. Coût : 98 $. Info. : Jeannette 856-8289.  
 

Tournoi de cartes - Le tournoi recommence le dimanche 14 

octobre à 13 h, à Dieppe.  

 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

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

Conseil # 1310 – Brunch, ce dimanche 7 octobre de 8 h 30 à 
12 h 30 (84, rue Broadway). Coût : adulte 8 $, jeune 3 $ et 
gratuit pour 5 ans et moins. Bienvenue à tous ! 
 

L’Assemblée # 1994, Mgr Melanson – Réunion, ce lundi 8 
octobre à 19 h, au sous-sol de l’église Ste-Thérèse. 

 

Conseil # 6468 – Réunion, ce mercredi 10 octobre à 19 h, au 
sous-sol de l’église Notre-Dame-de-Grâce. 
 

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 !  
 

Développement et Paix - Comme d’habitude, des ateliers 
vont être organisés dans le diocèse de Moncton autour du 
thème « Partagez le chemin » qui est celui choisi cette année 
pour réfléchir, avec Caritas Internationalis, sur les migra-
tions forcées. Ainsi, nous vous invitons à venir à l’une de 
ces rencontres selon le calendrier suivant : le jeudi 18 octo-
bre de 13 h à la sacristie de Rogersville; le samedi 27 octo-
bre, à 9 h, salle de la conférence, Place de la Cathédrale 
(224, rue St-George), Moncton; le dimanche, 28 octobre 
grande salle, sous-sol de l’église Notre-Dame d’Acadie, 
Université de Moncton à 13 h 30. 
 

Des manteaux pour les enfants – Les Chevaliers de       
Colomb # 6468 avec Moncton Headstart font leur collecte 
de manteaux pour jeunes : « Coats for Kids ». Si vous avez 
des manteaux usagés ou neufs à donner, vous pouvez    
téléphoner Armand J. Roy (384-2870) ou Richard Doucette 
(384-2129) avant le 29 octobre. Merci !  
 

Saint Vincent de Paul de l’Assomption – Nous sommes à 
la recherche de vêtements et chaussures usagés d’autom-
ne/hiver pour hommes et femmes. Si vous en avez à don-
ner, veuillez les déposer dans la boîte blanche au-dessous 
des cloches à l’église Christ-Roi. Merci ! 
 

Soirée de film - Il y aura une projection du film, basé sur la 
foi, « Outcasts » à l'église Immaculate Heart of Mary (5, 
promenade Fatima, Riverview), le dimanche 18 novembre 
à 15 h 30. Coût : 15 $ chacun ou 4 pour 50 $. C'est pour un 
public mature seulement. Info. : Roberto (962-1665), Joseph 
(233-1767) ou Anne (386-6178) au bureau de la paroisse. 
 

Chorale Notre-Dame-de-la-Paix célébrera son 40e anniver-
saire de naissance en ce prochain Noël 2018. Les membres 
avec sa directrice sont en préparation pour l'animation 
d'une messe spéciale à MINUIT à l'église Notre-Dame-de-
la-Paix. En plus de cette animation, ils désirent présenter 
un Concert de Noël le 16 décembre à 14h30 à l'église Notre-
Dame-de-la-Paix. Plus d'information  sera communiquée 
prochainement.   
 

Fin de semaine Cursillo les 12-13-14 avril 2019 au Village 
des Sources à Shédiac Cape. Info. : 532-8529. 

Bistro des Chevaliers - Souper/théâtre - Profit à la Fondation MIRA. Une expérience à ne pas manquer, le samedi 1er décem-

bre à 18 h. (150 billets seulement). Pièce de théâtre : « Grandir dans la différence », présenter par 3 personnes aveugles. Souper 
dans le noir. Menu-surprise préparer par le chef Michel Cormier. Musique par le groupe Rewind. Coût : 30 $ p. p., table de 8 = 
240 $ et table de 10 = 300 $. Réservation : Blondine Arseneau 852-9539 ou atlantique@mira.ca, Gilles Lemay 852-0065 ou        
lemay50@gmail.com et presbytère N.D.P. du mardi au jeudi de 8 h à 13 h. Portes ouvertes à 17 h 30, au 91, avenue Murphy. 

 

Voir le visage illuminé d’une personne à qui 
l’on fait plaisir est sans doute l’une des plus 

grandes joies de l’existence. 
 

L’avenir appartient à ceux qui donnent à la  
prochaine génération des raisons d’espérer. 

                            
  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 

mailto:atlantic@mira.ca
mailto:lemay50@gmail.com


 
  

 Inhumation 

 Crémation 

 Chapelle 

 Columbarium 

 Salle de réception 

 Pré-arrangements 

www.salonfrenette.com 
frenette1939@gmail.com 

Jean-Marc Frenette 

Directeur de funérailles 

88, rue Church, 

Moncton, NB E1C 4Z5 

(506) 858-1900 

 

 

 

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 : Joe Cormier - 532-9826 
Secrétaire Financier : Gilles Lemay - 852-0065 

 

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 
                                

2018 = 23 septembre, 21 octobre, 

18 novembre et 16 décembre. 

2019 =  20 janvier, 17 février,      

17 mars, 28 avril et 26 mai.                       

  

 

 

 

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   
 

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. 
 

Réunion générale le 4e mardi du mois 
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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 

Richard P. Harvey              

et Associés Ltée 

Stratégies de planification  

financière personnalisées 

500, rue St George 

389-7836 

Richard Harvey, CFP 

Conseiller Financier  

www.thebucketlistprogram.com  

Conseils Experts          

Finances et Comptabilité 

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.                      

 
 

555 

Edinburgh Drive 

Moncton 

872-2769 
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Bicycles & more 

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 2018, 50 $ seront versés pour 

aider les enfants qui n’ont pas de déjeuner dans les écoles. Le 

montant total sera versé au Chevalier de Colomb en décembre 

2018. 

Anita Savoie 
 

REALTOR® 
 

506.227.8554 
 

anita.savoie@century21.ca 

 


