« À l’écoute de l’Esprit et des signes des temps »
20 mai 2018
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
LES MESSES DE LA SEMAINE :
Dimanche 20 09h00 (Chapelle de l’Hôtel-Dieu)
Parents défunts - Normand & Claudette Bouchard
10h30 Messe à l’Église
30e jour - Dft Claude Soucy - la famille
30e jour - Dfte Cécile Laforest - la famille
Dft Jean-Paul Bois - son épouse
Dft Rino Cyr - Patsy-Ann Lynch
Dft Patrick Gagnon - son épouse Jeanne & sa fille Lise
Mardi
22 19h00 Messe à l’Église
Dft Daniel Martin - Jacques & Léone Mercure
Mercredi 23 10h00 (Chapelle de l’Hôtel-Dieu)
Aux intentions des paroissiens
Jeudi
24 19h00 Messe à l’Église
Dft Gérald Clavette - son épouse, enfants & petits-enfants
Dimanche 27 09h00 (Chapelle de l’Hôtel-Dieu)
Dfte Anne Levasseur - Gérald & Alma
10h30 Messe à l’Église
Dfte Michelle Boutot - la famille
Dft Félix Lavoie - Gilles & Diane Martin
Dft Lucien Levesque - Gérard & Solange Couturier
Dfte Eva Azard-Couturier - les employés du Garage Daniel Bois
Dfts Conrad, Claudia & Jean-Pierre Soucy - Paul-Émile & Michelle

LAMPE DU SANCTUAIRE :
Aux intentions spéciales de Mme Lorraine Pelletier

CATÉCHÈSE :
Samedi 26 mai : Pratique de la confirmation pour les jeunes
du parcours 6, à 10h30 à l’église

AUX PRIÈRES :
Ino Levesque, époux de Clauda Lavoie, décédé à Edmundston, NB
le 11 mai 2018, à l’âge de 85 ans et 3 mois. Les funérailles de M.
Levesque ont eu lieu le 14 mai 2018. Aux familles éprouvées par ce

deuil nous offrons nos plus sincères condoléances.
RÉUNION DE LA SEMAINE :
Dimanche 20 mai: L’Assemblée Mgr W.J. Conway 0619 invite ses
membres du 4 e Degré à leur réunion régulière mensuelle, dès 9h30,
au local de l’Assemblée 0619
Mardi 22 mai : Réunion du C.P.P. à 14h00, au sous-sol de l’église
Mercredi 23 mai : Rencontre du groupe de Liturgie, à 19h00, au
sous-sol de l’église
Dimanche 27 mai : Assemblée des Chevaliers de Colomb du 3 e
Degré à 8h45 au local scout de Saint-Basile, précédée du déjeuner à
8h15. Bienvenue à tous les membres.

BAPTÊME : En ce samedi 19 mai 2018 deviendra enfant de Dieu
Victoria Madeleine Thériault, enfant de Denis Thériault et de Macha
Roy.
Aux heureux parents, nos plus sincères félicitations!
« L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière »
L’Esprit de vérité nous ramène à l’intelligence du coeur qui transforme tout
notre être et notre agir. Il nous projette vers nos frères et soeurs pour leur
raconter les bienfaits du Seigneur et rendre témoignage de ce que nous
avons vu et entendu.

PETITES ANNONCES :
1) Cordiale invitation à tous les cursillistes ainsi qu’à toute personne
intéressée à vivre une rencontre centrée sur l’évangile au sous-sol
de l’église de Saint-Léonard, le vendredi 25 mai à 19h30.
Bienvenue à tous et à toutes.
2) Alzheimer : Le 27 mai prochain se tiendra la Marche pour
l’Alzheimer 2018. La période d’inscription se fera entre midi et 13h00
qui par la suite enchaînera le mot de bienvenue et le départ de la
Marche. Le tout se déroulera à la place de l’artisan et ce beau temps,
mauvais temps. Pour plus d’information, veuillez contacter la Société
Alzheimer de la région au 735-4248.
3) Voyage : Encore une fois cette année Mme Solange Couturier
organise un voyage à Sainte-Anne de Beaupré, QC. Le voyage aura
lieu le 7 juillet prochain, pour inscription ou pour plus d’information
vous pouvez téléphoner au 735-3657.
4) 150 ans d’histoire et de souvenirs! Paroisse Saint-Léonard
Parent : Cette année marque le 150 e anniversaire de fondation de la
paroisse de St-Léonard-Parent. C’est avec joie que vous êtes invité à
participer aux célébrations du dimanche 3 juin 2018. Au programme :
9h30 - messe présidée par Mgr. Claude Champagne, suivi d’un café
au sous-sol de l’église
12h30 - dîner festif (service complet) au sous-sol de l’église de StLéonard ville. 14h00 à 17h00 - expositions, présentation d’un
montage d’anciennes photos et visites guidées du cimetière
Faire le 506-423-6403 ou églisestlp@ gmail.com pour l’achat des
billets du dîner - ($ 20.00 par personne nombre limité.)

Les vitamines de la vie chrétienne
MONTANTS DES QUÊTES
Dimanche le 13 mai 2018
Enveloppes : $ 755.00 Comptant : $ 427.70

TOTAL : $1 182.70

50/50 du 13 mai 2018
Numéro # 29 M. Jean-Marie Cyr
Somme remportée : $ 517.00
Numéro # 895 Mme Joannie Cyr
Somme remportée : $ 516.00
Félicitations à nos heureux gagnants!

Vitamine A ; Adoration et prière. J’ai besoin de prier Dieu, qu’il
devienne le maître de ma vie.
Vitamine B : Belle communauté. J’ai besoin des autres pour
m’épanouir. Je fais de belle rencontres.
Vitamine C : Configuration au Christ. Mon baptême et ma
confirmation font de moi un autre Christ.
Vitamine D : Dévouement. J’ai besoin de me donner, que ma vie soit
offerte, que je mette mes talents au service de la communauté.
Vitamine E : Évangélisation. L’Évangile de Jésus-Christ est un trésor
à partager, toujours offert. Je suis au service de l’Évangile.

