Communauté chrétienne de Saint-Léonard
-Parcours:Profession de Foi, dimanche le 20 mai à 10h30en cette église
: Parcours 3, rencontre lundi le 21 mai à 18h45 (parents et enfants)
: 1ière Communion, dimanche le 27 mai à la messe de 11h00
-Diocèse : le servicediocésain de la famille désire vous informer que les dates des prochaines
sessions de préparation au mariage au Centre diocésain sont les suivantes :
23, 24 et 25 novembre 2018 et 22, 23 et 24 février 2019. Possibilité d’une 3e session, s’il y a
une demande : 3, 4 et 5 mai 2019. Veuillez-vous inscrire au moins 1 an à l’avance de la date
prévue de votre mariage. Vous pouvez vous inscrire par téléphone au (506) 735-5578 poste 223
ou par courriel à janiquemichaud@yahoo.ca
-Portes de l’église : vu le vandalisme dans la région, effectif le 1er juin les portes seront ouvertes
que pour la messe du dimanche ainsi que la messe du jeudi soir.
-Paroisse de Saint-Léonard-Parent : félicitations pour le 150e anniversaire de la paroisse. Une fête
aura lieu le dimanche le 3 juin. Messe solennelle à 9h30 présidée par Mgr Claude Champagne.
Un café sera servi au sous-sol de l’église après la messe où seront exposés d’anciens objets.
À 12h30, diner festif au sous-sol de l’église de Saint-Léonard Ville. Les paroissiens sont invités,
les billets (achetés à l’avance) pour le diner sont au coût de 20$/pers. À 14h30, visites guidées
du cimetière. À 15h, le montage de diaporama d’anciennes photos sera présenté dans l’église
de Saint-Léonard-Parent sous le thème *150 ans d’histoire et de souvenirs*.
Ce sera une journée remplie de belles retrouvailles, d’histoires et de souvenirs!
-Chasse à l'AS de Coeur: la Chasse à l’AS, en date du11 mai, l'AS avait une valeur de $43,495.50
en plus du 20% des ventes = $1348.pour un total à gagner de $44,843.50.
Vous pouvez acheter vos billets au presbytère du lundi au vendredi et aux commerces de la ville.
-Cercle culturel et historique Hilarion-Cyr inc : à la bibliothèque Dr Lorne-J.-Violette, exposition
de l’artiste peintre Mme Thérèse Sénéchal, en montre jusqu’au 26 mai 2018.
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LE20 MAI 2018, DIMANCHE DE LA PENTECOTE
*Tous furent remplis d’Esprit Saint. *
Dim20 mai9h30Célébration eucharistique à Saint-Léonard-Parent
Église11h00Dfte Rita St-Amand par Parents et amis
Dfts Diane et Roger Sirois par Nancy Beaupré
Dft René Jouvinpar Marie-Paul Martin
Dfte Mariette Lapointe par Marie-Paul Martin
Dfts Edgar, Yvonne, Conrad, Armand et André Beaupré par Gérard et Velma Beaupré
Mar22 maiFoyer10h30DfteMariette Lapointe par Parents et amis
Jeu24 maiÉglise19h00Dfte Gisèle Bérubé par Parents et amis
Sam26 mai 19h00Célébration eucharistique à Notre-Dame-de-Lourdes
Dim27 mai9h30 Célébration eucharistique à Saint-Léonard-Parent
Église 11h00Dft René Jouvin par Fred et Colette Ayotte
Dft Armand Cyr par Yvonne et les enfants
Dfte Marielle Michaud par ses parents Fidèle et Jeanne Ouellette
Dft Harold Akerley par Serge, Mona et Malika Rossignol
Dfte Amélie Akerley par Georgette Thériault
Norman Poitras par Theresa et famille
-Vos offrandes13 mai:Quête: $ 588Lampions:$ 72Prions:$ 36
Sincères merci pour ces dons
-Min. de communion:20 mai :Gilbert et Lucien27 mai :Velma et Thérèse
-Lecteurs (trices):20 mai :Brigitte et Paulette27 mai :Theresa et Jean-Paul

Dft

ASSEMBLÉES--RÉUNIONS--CONFÉRENCES--ÉVÉNEMENTS, ETC...
-Bingo des chevaliers: le mercredi à 19h30 à la salle des chevaliers.
-Chevaliers de Colomb 4ième degré : réunion dimanche le 20 mai à 9h00.
-Ville de Saint-Léonard : la collecte spéciale des ordures aura lieu le lundi 28 mai prochain.
*L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. *
L’Esprit de vérité nous ramène à l’intelligence du cœur qui transforme tout notre être et
notreagir. Il nous projette vers nos frères et sœurs pour leur raconter les bienfaits du
Seigneur et rendre témoignage de ce que nous avons vu et entendu.
Je réfléchis! Suis-je un bon disciple-missionnaire?

BONNE SEMAINE À TOUS!

