Communauté chrétienne de Saint-Léonard
668 rue Principale, Saint-Léonard, N.-B. E7E 2H6
Tél: 423-6417 Fax : 423-7831 Courriel: pstlv@rogers.com
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., Claudette Cyr, Colombe King, Lucien Pelletier,
Lee Akerley, Serge Desjardins, Gaëtan Pineault, Victorine Cyr et Jacqueline Page
LE 9 DÉCEMBRE 2018, 2e DIMANCHE DE L’AVENT
*Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire.* Baruc 5, 9
Dim 09 déc

Église 10h00 Dfte Noëlla Lévesque par la famille
Dft Roger Tardif par Lucille Akerley
Dfte Yvette Page par Mariette McCarthy
Dfte Imelda Dumont par Hectorine Laforge et famille
Dft Eugène Dionne par Melvin et Simonne Tardif

Mar 11 déc Foyer 10h30 Dfte Mariette Lapointe par Parents et amis
Jeu 13 déc
19h00 Dfte Gilberte Lévesque par Parents et amis
Sam 15 déc
19h00 Célébration eucharistique à Notre-Dame-de-Lourdes
Dim 16 déc Église 10h00 Dft Normand Long (4e an.) par Richard, Gilman, Michel et Yvon
Dfte Thérèse Michaud par Jeannie et John Swokla
Dfte Marielle O. Michaud par Parents et amis
Dfte Jeannine Poitras par Parents et amis
Dfts B. Fernand et Ruth Nadeau par leur filleul Paul Tremblay et sa famille
-Vos offrandes 2 déc :

Quête: $ 635
Lampions: $ 72
Prions: $ 38
Sincères merci pour ces dons
-Min. de communion: 9 déc : Chevalier (Melvin er Simonne) 16 déc : Lucien et Edna
-Lecteurs (trices):
9 déc : Chevalier
16 déc : Brigitte et Paulette
-Célébrations pénitentielles : Saint-Léonard…..dimanche le 9 déc à 13h30
Notre-Dame-de-Lourdes…lundi le 10 déc à 19h00
-Décorations de l’Église pour Noël : nous acceptons vos dons, soit en fleurs(Poinsettia)
ou en argent. Merci de votre grande générosité.

-Aux prières : à l’Hôtel-Dieu de Saint-Quentin le 27 novembre à l’âge de 96 ans, est décédée
Mme Doris Farrell, épouse de feu M. Camille Bellefleur. Elle était fille de feu M. John Farrell
et de feue Mme Eugénie Lapointe et mère de Jocelyne, Anne, Lorette et Denise.
Ses funérailles ont eu lieu le 30 novembre en cette église avec inhumation au cimetière paroissial.
-Parcours : 5…..lundi le 10 décembre à 18h45 (parents et enfants).
-Diocèse : les prochaines sessions de préparation au mariage au Centre diocésain seront
les 22, 23 et 24 février 2019. Autre session, s’il y a une demande : 3, 4 et 5 mai 2019.
Veuillez-vous inscrire au 735-5578 poste 223, un an à l’avance de la date prévue de votre mariage.
-Noël des ados : invitation aux adolescent(e)s d’Edmundston, des villages et villes avoisinantes à
venir célébrer Noël au centre diocésain, samedi le 15 décembre de 13h30 à 19h00.
Plaisirs, jeux, bricolages et pizza sont à l’horaire et ceci gratuitement. Parents et grands-parents
accompagnés d’un ado sont les bienvenus. Inscription avant le 12 déc. au 506-735-5578, poste 223.
-Bergers adorateurs : heure d’adoration à la cathédrale vendredi le 14 décembre à 11h00
suivi d’un dîner potluck à midi.
-Les Balladins du dimanche : concert de Noël en l’église de Saint-Jacques le dimanche 16 décembre
à 14h00. Billets en vente auprès des membres et à l’entrée de l’église au coût de 15$.
-LOTO 422 (Paroisse de Saint-Léonard et Partenariat Loisir jeunesse de Saint-Léonard (projets
communautaires) : Coût de participation = 2$ par semaine. Le 14 janvier 2019 est la date limite
pour payer votre contribution de 100$ pour l’année 2019. Tirage spécial pour gagner votre
inscription gratuite de 2020.
Merci de nous encourager.
Tirage du 3 déc. : Jacques Martin…….$708 non gagnant.
ASSEMBLÉES--RÉUNIONS--CONFÉRENCES--ÉVÉNEMENTS, ETC...
-Bingo des chevaliers: le mercredi à 19h30 à la salle des chevaliers.
-Chevaliers de Colomb 3e degré : dimanche le 9 décembre déjeuné à 8h suivi de la réunion à 8h30.
-Concert de Noël de la garderie : samedi le 15 décembre à 13h30 au sous-sol de l’église.
Coût d’entrée : $5.00 Bienvenue à tous.
-Ville de Saint-Léonard : Marché de Noël au Parc Clarence Bourgoin, cet après-midi
entre 13h et 18h. C’est une première alors la participation de tous est importante. Bienvenue!
*Préparez le chemin du Seigneur, tout ravin sera comblé.*
Le disciple-missionnaire comble les ravins de son cœur avec beaucoup d’amour envers
Dieu et ses frères et sœurs en humanité.

BONNE SEMAINE À TOUS!

