« À l’écoute de l’Esprit et des signes des temps »
18 février 2018

1 er DIMANCHE DU CARÊME

LES MESSES DE LA SEMAINE

:

Dimanche 18 09h00 (Chapelle de l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph)
Dfte Lucille Martin - Fernand & Ginette Levasseur
10h30
Messe à l’Église
30e jour - Dft Lucien Levesque - la famille
30e jour - Dft Marcel Clavet - la famille
30e jour - Dfte Jeannette Therrien - la famille
Dft Georges Lajoie - Roland & Huguette Thériault
Dft Normand Ringuette - François & Denise Plourde
Mardi
20 19h00 Messe à l’Église
10e Anniv. - Dft Joey Martin - Richard & Francine
Mercredi 21 10h00 (Chapelle de l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph)
Aux intentions des paroissiens
Jeudi
22 19h00 Messe à l’Église
30e jour - Dfte Laurette Guitard - Renaud
Dimanche 25 09h00 (Chapelle de l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph)
Dfte Jeannine Roy - Berthier & Renelle Blier
10h30
Messe à l’Église
e
30 jour - Dft Claude Therrien - la famille
Dfte Rita Cormier - son époux
Parents défunts - Carmel & Gisèle
Dfte Madeleine Bouchard - Claudette & famille
Dft Emmanuel Pelletier - son épouse & les enfants

CATÉCHÈSE :
Mardi 27 février : Rencontre jeunes du parcours #5, à 18h30,
au sous-sol de l’église.
RÉUNION DE LA SEMAINE :
Dimanche 18 février : L’Assemblée Mgr W.J. Conway 0619
invite ses membres du 4e Degré à leur réunion régulière
mensuelle, dès 9h30, au local de l’Assemblée 0619.
Jeudi 22 février : Réunion du CPAÉ, à 16h30, au sous-sol de
l’église
Dimanche 25 février : Assemblée des Chevaliers de Colomb
du 3e Degré à 9h45 au local scout de Saint-Basile, précédée du
déjeuner à 9h00. Bienvenue à tous les membres!
SACREMENT DU PARDON :
Jeudi 22 février à l’église de 18h30 à 18h45
Mercredi 28 février à l’Hôtel-Dieu de 9h30 à 9h45
EMPLOI ÉTUDIANT :
La paroisse de Saint-Basile a un poste de disponible pour un
emploi étudiant à l’été 2018. Le travail consistera à faire
l’entretien des gazons et des bâtiments, et ceci à un salaire
compétitif de $ 13.00 l’heure. Il faut être inscrit au programme
SEED 2018 (Stage d’Emploi Étudiant pour Demain). Les
étudiants peuvent postuler en ligne au
www.NBseed.ca/seed_landing. La date limite d’inscription au
programme est le 31 mars 2018. Pour qualifier au programme
SEED, les étudiants doivent être en douzième année, à
l’université ou au collège, et ils doivent prévoir retourner aux
études en septembre prochain.

LAMPE DU SANCTUAIRE :
Pour le petit fils d’une paroissienne

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 15)

PETITES ANNONCES
1) Vente de sous-sol : Vente de sous-sol à l’Hôtel-Dieu de
Saint-Basile, du 16 au 24 février 2018, de 10h00 à 16h00,
chaque jour. Vous y retrouvez de tout (meubles, literies, jouets,
vaisselles, bijoux, vêtements, antiquités et autres). Pour
information, signalez le 263 -5546 extension 1100
2) 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 St-Léonard, le vendredi 23 février
à 19h30. Bienvenue!
3) Reçus pour dons de charité : Vos reçu pour les dons de charité
sont prêts. Il y aura quelqu’un à l’arrière de l’église pour vous les
remettre par la suite vous pourrez les récupérer au presbytère durant
les heures de bureau. Prendre note que les reçus sont bon pour une
période de 5 ans.

4) Assemblée paroissiale annuelle le dimanche 11 mars
2018 au Club d’Âge d’Or de Saint-Basile. À 11h30 sera servi un
repas gratuit (pizza et salades). L’assemblée commencera vers
12h45 avec un court rapport des différents comités de la
paroisse. Il y aura un tirage 50-50, des prix de présence.
Invitation pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens.
5) Vieux Rameaux : Tous ceux qui ont de vieux Rameaux à
faire brûler, veillez les apporter à l’église à l’une des messes
pendant le carême et les déposer dans le panier à l’arrière de
l’église. Nous en ferrons de la cendre pour le mercredi des
Cendres de l’année suivante. Merci!

MONTANTS DES QUÊTES
Dimanche le 11 février 2018
Enveloppes : $ 748.00 Comptant : $ 251.70

TOTAL : $ 999.70

« Convertissez-vous »
BOÎTES D’ENVELOPPES 2018 :
Nous invitons tous ceux et celles qui ont un numéro d’enveloppe de
bien vouloir récupérer leur boîte 2018.

En ce Carême osons prendre, avec confiance, le chemin de la
conversion. Quel changement pourrais-je faire dans ma vie et qui
ferait de moi un meilleur ami de Jésus?

50/50 du 11 février 2018
Numéro # 11 M. George Aimé Lavoie Somme remportée : $ 521.00
Félicitations à notre heureux gagnant!

