
Unité Pastorale Sainte Trinité 
Thème pastorale année 2022 – 2023 

En familles, disciples – missionnaires! 
 

L’équipe d’animation pastorale (EAP) 
Père Gervais Nibogora, modérateur 

Claudette Cyr          Victorine Cyr          Jacqueline Page               
Lucien Pelletier       Gaétan Pineault – président         

Françoise St-Amand 

Feuillet paroissial 13 + 14 mai 2023   
 

6e Dimanche de Pâques 
◄Vivre ensemble notre mission de baptisés► 

Témoigner de notre espérance - Animés et soutenus par l’autre 
défenseur qu’est l’Esprit Saint, nous sommes appelés 
à témoigner à tout moment de notre espérance. Le 
même Esprit nous habilite à demeurer fidèles malgré 
l’adversité et à ajuster notre mission aux réalités du 
temps. Le Seigneur nous rassemble pour s’entretenir 
avec nous, comme il l’a fait avec ses disciples après sa 
résurrection.  Et nos yeux s’ouvriront pour le 

reconnaître à la fraction du pain.                  
   
 

 Mai mois  de Marie 
 

 
Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes 

  1910 – 2023      Célébration eucharistique – samedi à 19 h 00 
 
   541 Ch. Notre-Dame-de-Lourdes, 

   Notre-Dame-de-Lourdes, N.-B.  E7E 1V9              

   Courriel : paroissenddelourdes2@gmail.com 

   Heure de bureau:  mercredi de 13 h 30 à 16 h 

Téléphone & télécopieur : 506-445-2739 
 

Paroisse Saint-Léonard 
 1924 - 2023     Célébration eucharistique – dimanche 10 h 00 

 
    668 rue Principale, 

    Saint-Léonard, N.-B.  E7E 2H6 

    Téléphone : 423-6417; télécopieur : 423-7831      

Cellulaire du Père Gervais Nibogora:1- 418-714-2122 

    Courriel : pstlv@rogers.com    

    Heure de bureau : mardi & jeudi de 9 h à 12 h 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes 
Lampe du sanctuaire  – semaine du 14 au 20 mai 
Dfts Claude & Pierrette Desjardins – La famille 

          ♥♥ Bonne fête à toutes les mamans! ♥♥ 
Samedi 13 mai à 19 h 00 – 6e dimanche de Pâques  
Dfte Rina Martin – son époux Yvon O Martin 

Dfts Alma & Énoïl Page – Jules & Nicole Page & famille 

Dfte Pierrette Desjardins – Parents & amis 

Dfte Normande Ruest – La famille 

Dfte Marie-May Roussel – André & Denise Dionne 
 
Samedi 20 mai à 19 h 00 – Ascension du Seigneur 
Dft Guy Thériault (12e) – son épouse Georgette & les enfants 
Dfte Thelma Michaud – Carmen Levesque 
Dfte Rina Roussel – Denis Roussel 
Dft Donald Cyr – son épouse Aline 
 
Samedi 27 mai à 19 h 00 – Dimanche de la Pentecôte 
Dft Adrien Gagnon – Irène & Stéphane Levesque 
Dfte Monique Cyr – Son fils Chanel Cyr 
Dft Odéo Levesque – Parents & amis 
 

Les inhumations qui seront faite la semaine prochaine : 

🙏 Dfte Ida Bossé décédée 17 décembre 2022 – L’unhumation le 13 mai à 10h30. 

🙏 Dfte Thelma Michaud décédée 6 décembre – L’inhumation aura lieu 15 mai.  

🙏 Dfte Élizabeth Desjardins décédée 13 janvier – L’inhumation aura lieu 17 mai.  

🙏 Dft Donald Cyr décédé le 14 janvier – L’inhumation aura lieu le 17 mai à 16h00.. 

Que le Seigneur les accueille dans leur nouvelle demeure. 
 

DON EN MÉMOIRE D’UN DÉFUNT :   À l’occasion d’un décès, les 
membres de la famille et amis peuvent exprimer leurs condoléances par 
un don à la Paroisse pour l’entretien du cimetière et un reçu pour fin impôt 
sera remis.   Vous pouvez faire un don en passant au presbytère ou 
directement par les maisons funéraires lors de l’exposition d’un défunt(te). 
Merci à toutes personnes qui honorent la mémoire des défunts par des 
dons pour le cimetière. C’est très apprécié. 
 

►SERVICES LITURGIQUE :            20 mai            27 mai 
Monition :                                Jacqueline Page      Huguette Cyr 
Lecteur (trice) :           Huduette Cyr      Noëlla Simard 
Prières universelles :             Huguette Cyr      Noëlla Simard 
Ministre de communion :      Valmont Thériault      Noëlla Simard 

 
►LOTO 50/50 – Vous pouvez payer votre loto les samedis après la 
célébration, auprès de Valmont Thériault (445-2050), Jean-Guy 
Desjardins (445-2222) au local des Chevaliers les mercredis et 
dimanches soir et au presbytère les mercredis après-midi.            
                                  Bonne chance à tous & toutes! 
Tirage 7 mai – Georgette Thériault - $87.00 – payé – Félicitations 

 

Paroisse Saint-Léonard 
Lampe du sanctuaire & lampions – semaine 14 au 20 mai 
Dfte Adélia Soucy – par la famille 

        ♥♥ Bonne fête à toutes les mamans! ♥♥ 
Dimanche 13 mai à 10 h 00 – 6e dimanche de Pâques 
Dftes Jeannine & Simone Poitras – Norman Poitras 

Dftes Simone & Jeannine Poitras – Norman Poitras 

Dftes Georgianne Bellefleur & Jeannine Bourgoin – Richard, Lise & famille 

Dfts Donat J. & Marie May Cyr – Les enfants 

Dfte Marthe Tremblay – Son fils Paul 
 
Mercredi 17 mai à 10 h 00 – au Foyer 

Dfte Evelyne Michaud – Parents & amis 
 
Jeudi 18 mai – à l’église 
15 h 00 – Adoration       16 h 00 – Messe  
Dfte Gaétane Dionne – Parents & amis 
 
Vendredi 19 mai à 10 h 00– aux Résidence G. Cyr 

Dfte Diane Ouellet Cyr – Parents & amis 
 
Dimanche 21 mai à 10 h 00 – Ascension du Seigneur 
Dfte Jeanne Bellefleur (4e) – Mimi & famille 
Dft Georges St-Amand – Alyre E & Gisèle Poitras 
Dfte Marthe Dubé – Sa fille Rita Poitras 
Dfte Edwina Martin Violette – Marie-Paule Martin 
 
Aux prières – Denis Desjardins, fils de feue Marthe Bellefleur, 
décédé le 30 avril 2023 à l’âge de 67 ans. 
 
Donald Parent, fils de René Parent & de feue Annette Poitras, décédé le 23 
avril à l’âge de 65 ans.  Ses funérailles ont eu lieu le 1er mai en l’église de 
Saint-Georges avec inhumation au cimetière de Saint-Léonard-Parent. 
 
Gaëtane Poitras, épouse de feu René Corriveau, décédée le 29 avril à l’âge 
de 88 ans.  Ses funérailles ont eu lieu le 4 mai en l’église de l’Assomption 
avec inhumation au cimetière de Saint-Léonard-Parent. 
 
Robert Sirois, décédé le 4 mai à l’âge de 95 ans.  Ses funérailles ont eu lieu 
13 mai en église de l’Assomption avec inhumation au cimetière paroissial.  Il 
était le frère de Gérald Sirois (Murielle) de la paroisse. 
 
Nicole Diane Thibodeau, épouse de Alonzo Bergeron, décédée le 2 mai à 
l’âge de 67 ans.  Ses funérailles ont eu lieu le 9 mai en l’église de Saint-
Léonard avec inhumation au cimetière de Sainte-Anne. 

Condoléances aux familles 
 
►Vos offrandes du 7 mai:  Offrandes: $887   Lampions: $60   
Prions: $44 Entretien cimetière : $300 Don pour réparer le toit : $50        

Sincère merci pour ces dons 
►Catéchèse – les dates des parcours pour le mois mai:  

Parcours 3 – Parent & enfant – 15 mai à 18 h 30 
 

mailto:paroissenddelourdes2@gmail.com
mailto:pstlv@rogers.com
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://p1.storage.canalblog.com/14/81/961832/73607383_p.jpg&imgrefurl=http://drolesdeblogueuz.canalblog.com/archives/2012/03/09/23717443.html&docid=4W_5wbVGmOA0CM&tbnid=5FlbuUiYTrC4yM:&vet=10ahUKEwiH5sqBptXTAhUo2oMKHTIrDa4QMwhmKDwwPA..i&w=248&h=300&hl=fr&bih=651&biw=1024&q=des%20roses%20pour%20la%20journ%C3%A9e%20de%20la%20femme&ved=0ahUKEwiH5sqBptXTAhUo2oMKHTIrDa4QMwhmKDwwPA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://p1.storage.canalblog.com/14/81/961832/73607383_p.jpg&imgrefurl=http://drolesdeblogueuz.canalblog.com/archives/2012/03/09/23717443.html&docid=4W_5wbVGmOA0CM&tbnid=5FlbuUiYTrC4yM:&vet=10ahUKEwiH5sqBptXTAhUo2oMKHTIrDa4QMwhmKDwwPA..i&w=248&h=300&hl=fr&bih=651&biw=1024&q=des%20roses%20pour%20la%20journ%C3%A9e%20de%20la%20femme&ved=0ahUKEwiH5sqBptXTAhUo2oMKHTIrDa4QMwhmKDwwPA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://myriamir.files.wordpress.com/2014/02/marie_1.jpg&imgrefurl=https://myriamir.wordpress.com/2014/04/19/maria-valtorta-mystique-les-lamentations-de-la-vierge-et-samedi-saint/&docid=Da4a_hgIrdmjgM&tbnid=WfgyD54JUS-l0M:&vet=10ahUKEwju6YGzpNXTAhWR3oMKHerFBK8QMwhrKEEwQQ..i&w=651&h=954&hl=fr&bih=651&biw=1024&q=visage%20vierge%20marie&ved=0ahUKEwju6YGzpNXTAhWR3oMKHerFBK8QMwhrKEEwQQ&iact=mrc&uact=8


Chère maman 
Tu es une personne merveilleuse qui aime et que 

j’aime de tout mon cœur.  C’est toi, maman, qui 

répond à mon cri d’appel. Tu es toujours à l’écoute. 

Je reconnais ton amour, ta disponibilité, Ton esprit 
de service, ta patience. Ton don GRATUIT. Comme 
toutes les mamans de la terre, tu es le plus beau 

bijou de l’humanité, le sourire même de Dieu à qui je rends grâce pour 
la merveille que tu es!... Pour tout ce que tu as fait et continues de 
faire pour moi, MERCI mille fois du plus Profond de mon cœur.  
Laisse-moi te dire, maman, « tu as de la valeur à mes yeux et je 
T’AIME ».  Bonne fête maman où que tu sois : là-haut, ou 
ici-bas. 
 
J’offre à toi Maman Marie ce bouquet de roses blanches. 
Maman Marie, modèle pour toutes les mamans de la 
terre. Maman Marie, à l’écoute attentive. Maman Marie, 
au doux sourire… Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous 

Bonne fête des mères à toutes les mamans! 
 

Rites de l’ouverture de la messe 

DIEU, LE MISÉRICORDIEUX – Le rite pénitentiel du début de la 
messe n’a pas pour but de nous humilier, mais de nous aider à nous 
mettre en présence d’un Dieu qui fait sans cesse miséricorde.  Or 
nous avons bien besoin de cette miséricorde, nous qui ne sommes 
pas encore les saints et les saintes que nous pourrions être.  Durant 
le rite pénitentiel, pensons souvent à la parole de Jésus : « Je suis 
venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs» (Mc 2, 17).  Se 
placer sous le regard d’un Dieu miséricordieux ne devrait pas être un 
supplice mais une joie. 

Message pour Saint-Léonard 

►Loto 422 – Paroisse de Saint-Léonard et Partenariat jeunesse de  

Saint-Léonard – Endroits pour payer : Bonichoix, Station Pétro Canada, 

Station Shell et Station Irving. Le tirage a lieu lundi soir vers 19h00.     

Merci de nous encourager. 

Tirage du 8 mai 2023 – Renée Page - $ 675 – non gagnante. 
 

►Nettoyage annuel du cimetière de Saint-Léonard – Les gens 
sont invités samedi 20 mai de 9 h à 12 h à venir aider à nettoyer le 
cimetière de Saint-Léonard. Apportez un râteau à feuilles et des 
gants. Pour plus d'information, veuillez contacter Richard Bourgoin 

ou Jean-Paul Soucy. Merci de venir en grand nombre pour faire 
de notre cimetière un beau lieu de recueillement ! 
 

►Avis réunion – Chevaliers Colomb Saint-Léonard  
Déjeuner de 7 h 15 à 8 h 00, suivi de la réunion, dimanche le 13 mai 
 

►Bingo – Chevaliers Colomb Conseil 2743 tous les mercredis à 19h  
 

Messages pour les deux paroisses 
►Projet étudiant : La paroisse Notre-Dame-de-Lourdes a obtenu un 

projet d'été « SEED » pour un employé à 8 semaines. Les tâches 
seront : l’entretien du cimetière, l’église, les salles communautaires, la 
grotte et autres.  Les exigences sont : un étudiant d’école secondaire 
10e, 11e, 12e année, université ou collège, pendant l'année scolaire 
2022-2023 ET être inscrit à temps plein dans un établissement 
d'études post-secondaire à l'automne 2023.  L’étudiant a jusqu’au 2 
juin pour nous faire parvenir son CV par courriel: 
paroissenddelourdes2@gmail.com ou présentez-vous directement 
en personne au bureau du presbytère les mercredis entre 13 h 30 & 
16 h 00.  Inf. : Jacqueline au 445-2013  
 
►La réunion publique du conseil municipal de La  
Vallée-des-Rivières aura lieu mercredi 17 mai à 19 h 30 à 
l’Édifice municipal de Sainte-Anne avec la présentation des 
rapports financiers 2022.  
 

Vous avez un message à insérer au feuillet paroissial  

Journée limite – mardi à 18 h 00. Envoyé par courriel à 

jacqueline.page@outlook.com 

ou paroissenddelourdes2@gmail.com 

 

Communiqué du Centre diocésain 

Site internet du diocèse : http://www.diocese-edmundston.ca 
Site du diocèse pour feuillet paroissial : 

www.diocese-edmundston.ca/fr/feuillets_paroissiaux.php 

 

Réflexion – dimanche 14 mai 2023 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 14, 15 

Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. 

Lorsqu’on aime quelqu’un, on sent ce qui lui ferait plaisir et sans 

aucune contrainte.  On fait tout pour lui faire plaisir, cette personne est 

importante pour moi.  Quelle importance à Dieu dans ma vie? 

 
►Prions pour notre Église – semaine du 14 au 20 mai 
Dimanche – Les fidèles du diocèse    Lundi – P. Roger Dionne 

Mardi – Fr. Gilbert Doddatto, i,v.d.      Mercredi – Équipe diocésaine 

Jeudi – P. Félix Hatungimana,f.d       Vendredi – P. Jacques Lapointe,o.f.m. 

Samedi – P. Guy Levesque, p.m.é. 
 

Intentions de prière du Saint-Père pour le mois mai : 

Pour les mouvements et les groupes ecclésiaux – Prions pour que les 

mouvements et les groupes ecclésiaux redécouvrent chaque jour leur 

mission évangélisatrice, en mettant leurs charismes au service des 

besoins du monde. 

 

Messages d’intérêt communautaire 

►La Route de la Rose d’Argent – Une Rose d’Argent qui effectue 
un pèlerinage de neuf mois sera au centre d’un service spécial de 
prières à la Cathédrale Immaculée-Conception d'Edmundston 
Jeudi le 18 mai 2023 à 19hrs. Le programme est parrainé par les 
Chevaliers de Colomb du Diocèse D’Edmundston en l’honneur de 
Notre Dame de Guadalupe et exprime à la fois l’unité internationale 
et le dévouement à la sainteté de la vie humaine. Ce service de prière 
sera présidé par notre Évêque Mgr Claude Champagne. Merci à 
notre Évêque !!  La population du diocèse est invitée. 
 
►Du 15 au 19 mai 2023, à la chapelle de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile, 
la communauté des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph 
tiendra une retraite sous le thème “Les mystères joyeux éclairant 
le charisme des RHSJ” avec Révérend Yoland Ouellet comme 
prédicateur.   Il y aura à tous les jours de la retraite messe à 9 h 30 
et entretien/causerie à 14h30 et 18h30. Toute la population y est 
conviée. 
 
►Bibliothèque publique de Saint-Léonard offre le programme 
préscolaire Imagimot pour les enfants de 3 et 4 ans nés en 2019 les 
samedis du 20 mai au 10 juin de 10h30 à 11h00. Ce programme de 4 
sessions constitue une bonne introduction pour les enfants qui débuteront la 
prématernelle et l’Heure du Conte en octobre 2023. Les inscriptions jusqu’au 
6 mai. Pour plus d’information ou inscription 506-423-3025, par courriel 
au stlplib@gnb.ca, ou visitez notre page 
Facebook. https://www.facebook.com/bibliotheque.lornejviolette 
 
►Venez rencontrer un conseiller à l’emploi de Travail NB à la bibliothèque 
mardi le 16 mai de 12h00 à 16h00. Présentez-vous sans rendez-vous pour 
obtenir de l’aide dans votre recherche d’emploi, votre choix de carrière et le 
développement de vos compétences. Ce service est gratuit.  Pour plus 
d’information, contactez le bureau régional de Travail NB du Nord-Ouest au 
506-473-7572 ou au EPFTtravailNBregionNordOuest@gnb.ca 
 
►Le CCHHC vous invite à vous procurer les billets pour le concert Requiem 
Acadien en reprise, le samedi 20 mai à 19h à l’église de Saint-Basile, en 
hommage aux religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Les billets sont au 
coût de $25.00 en prévente et $30.00 au guichet. Ils sont en vente auprès 
des musiciens au Centre Maillet et à Saint-Léonard auprès de Lucie 506-
423-6257.  
 
►Concert Gospel : le dimanche 11 juin à 14h à la salle Larose de l'Hôtel-
Dieu de Saint-Basile, Axelle Assamoi et ses invités livrent des chants tirés du 
répertoire gospel africain, français, anglais et américain. Billets : 15$ en 
prévente et 20$ au guichet. Contact : Denise 506-736-9663 ou Pauline 506-
263-5111 
 
►La Fondation de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile inc. tiendra son 
assemblée générale annuelle le mardi 30 mai prochain, à compter de 14 h, 
à la salle LaRose de l’Hôtel-Dieu. Pour l’occasion, détails sur la campagne 
financière, suite de la programmation du 150e et présentation des états 

financiers.  Bienvenue à tous et à toutes! 
 

Bonne semaine à tous & toutes! 
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