Communauté chrétienne de Saint-Léonard
668 rue Principale, Saint-Léonard, N.-B. E7E 2H6
Tél: 423-6417 Téléc: 423-7831 Courriel: pstl@aernet.ca
Modérateur: Roland Poitras i.v.d. ..426-6417 Bertrand Ouellet..479-0637
Équipe d'animation de l'unité pastorale Sainte-Trinité: Roland Poitras i.v.d.
Jean-Louis Gervais, Denyse Morin, Claudette Cyr, Colombe King , Lucien Pelletier
Serge Desjardins, Lee Akerley , Victorine Cyr, Gaëtan Pineault et Jacqueline Page
LE 19 NOVEMBRE 2017, 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
*Tu te nourriras du travail de tes mains * Psaume 127, 2
Dim 19 nov

Célébration eucharistique à Saint-Léonard-Parent 9h30
Église 11h00 Parents défunts de Mme Gaëtane Lévesque et enfants
Dft Harold Akerley par Melvin et Simone Tardif
Dft Gérald Beaulieu par Parents et amis
Dfte Rita St-Amand par Jacques et Monique Page
Dft Louis Clavette par Parents et amis
Dfts Roland et Marthe Tremblay par leur fils Paul et sa famille
Mar 21 nov Foyer 10h30 Dft François Ruest par Parents et amis
Jeu 23 nov Église 19h00 Dft Jean-Marie Bernier par Parents et amis
Sam 25 nov Église 19h00 Célébration eucharistique à Notre-Dame-de-Lourdes
Dim 26 nov Célébration Célébration eucharistique à Saint-Léonard-Parent à 9h30
Église 11h00 Dfte Laurette Thibodeau (3e ann.) par la famille
Dft Harold Akerley par Carmel et Françoise St-Amand
Dft Gérald Beaulieu par Parents et amis
Dfte Rita St-Amand par Joan et Barry Violette
Dfte Angela par Maurice et Rachel
Dfte Amélie Akerley par Parents et amis
Dft Ludovic Lapointe par la famille de Roger Lapointe
Dim 26 nov....................il y aura une 2e collecte pour le diocèse afin de soutenir l'Évêque
dans son service auprès de notre Église diocésaine qui comprend
trente-deux paroisses.
-Vos offrandes 12 nov :

Quête: $ 543 Lampions: $ 130 Prions: $ 43
Dîmes: $ 575 Chauffage: $ 75 Entretien : $ 75
Sincères merci pour ces dons

-Min. de communion: 19 nov : Lucien et Edna
26 nov : Velma et Thérèse
- Lecteurs (trices):
19 nov : Paulette V. et Jean-Pau l 26 nov : Charlene
-Parcours : parcours 1.....rencontre le mardi 28 novembre à 18h30 (parents-enfants)
parcours 3....lundi le 27 nov. à 18h45 (parents-enfants)
-Diocèse: les dates des prochaines sessions de préparation au mariage au centre diocésain
sont les 24, 25 et 26 novembre 2017 et les 23, 24 et 25 février 2018. Inscription, si possible,
au moins un an avant la date de votre mariage, (506) 735-5578 poste 231.
-Développement et Paix: à la demande générale, deux supplémentaires de la production
théâtrale *Du bon bord de la clôture*, produite dans le cadre du 50e anniversaire , prendront
place dimanche 19 nov. à 14h et à 18h30 à la salle LaRose de l'Hôtel-Dieu, à St-Basile. 263-5111.
: à l'occasion de son 50e anniversaire de fondation, une messe diocésaine
de clôture des activités sera célébrée par notre évêque Mgr Claude Champagne le samedi
25 novembre à 19h15 à la Cathédrale Immaculée Conception à Edmundston.
Un léger goûter suivra la célébration à la salle St-Pierre (sous-sol de la Cathédrale). Bienvenue.
-Mouvement des Cursillos : 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 24 novembre à 19h30. Bienvenue à tous.
-Bibliothèque publique Dr- Lorne-J.- Violette: mercredi le 22 novembre de 10h30 à 11h30,
mouvements doux et respiration en compagnie de Johanne Philippe, professeur de yoga certifiée.
Pour inscription 423-3025, les places sont limitées.
- Chasse à l'AS de Coeur: Vérifier la feuille jaune à l'arrière de l'église pour le gagnant de la semaine.
**En date du 10 novembre, l'AS avait une valeur de $6,471. et augmente à chaque semaine alors
vous pouvez vous procurer des billets au presbytère du lundi au vendredi et aux divers
commerces de la ville. Merci pour votre participation.
ASSEMBLÉES--RÉUNIONS--CONFÉRENCES--ÉVÉNEMENTS, ETC...
-Bingo des chevaliers: le mercredi à 19h30 à la salle des chevaliers.
-Méditation: Rencontre gratuite le dimanche soir de 19h à 21h débutant le 19 novembre
au sous-sol de la bibliothèque Dr-Lorne-J.-Violette . Amener les choses pour votre confort.
-Paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes: invitation partie de cartes Charlemagne dimanche
le 26 novembre à 14h00 au sous-sol de l'église. Bienvenue à tous.
*Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup*.
Il nous a confié tout un monde. Nous avons cette responsabilité d'aider,
de réconforter, d'aimer notre prochain.

BONNE SEMAINE À TOUS!

