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 ,
Serge Desjardins, Lee Akerley et Victorine Cyr.
LE 17 SEPTEMBRE 2017, 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
*Lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois
dois-je lui pardonner? * Mathieu 18, 21
Dim 17 sept

Mar
Jeu
Sam
Dim

19 sept
21 sept
23 sept
24 sept

Célébration eucharistique à Saint-Léonard-Parent 9h30
Église 11h00 Dfte Rita St-Amand par Yvette et Daniel Parent
Dfts Germain et Simone Poitras par Normand et Jeannine
Dft Roger Sirois par Rachel et Conrad Parent
Dft Harold Akerley par Parents et amis
Dfts Antoine St-Amand (21e ann.) et Grace Paradis (24e ann.) par Phil et Marie
Foyer 10h30 Dft Roland Jean par Parents et amis
Église 19h00 Dfte Eugenia Gauvin par Parents et amis
Église 19h00 Célébration eucharistique à Notre-Dame-de-Lourdes
Célébration
Célébration eucharistique à Saint-Léonard-Parent à 9h30
Église 11h00 Dfte Rita St-Amand par Mme Marie-Anne Lagacé
Dfte Angela Soucy par Maurice et Rachel
Dft François Ruest par Parents et amis
Dft Gérald Beaulieu par Parents et amis
Dft Jean-Marie Bernier par Parents et amis

Dim 24 sept........tirage des 4 certificats pour les membres du Club Cent.
-Vos offrandes 10 sept:

Quête: $ 643 Lampions: $ 90 Prions: $ 29
Sincères merci pour ces dons

-Min. de communion: 17 sept : Éric et Léopold
- Lecteurs (trices):
17 sept : Serge et Theresa

24 sept : Velma et Thérèse
24 sept : Brigitte et Paulette

-Aux prières: à l'hôpital régional d'Edmundston, le 8 septembre à l'âge de 90 ans, est
décédé Everett Tardif. Il était fils de feu Johnny Tardif et de feue Nélida *Lilly* Thibodeau et
l'époux de feue Jeanne Cyr. Ses funérailles ont eu lieu le 14 septembre en cette église.
-Cimetière de la paroisse: afin de facilité l'entretien du cimetière et comme indiqué sur
l'enseigne à l'entrée, les fleurs doivent être placées sur la pierre tombale et non sur le sol,
de plus, aucune plantation d'arbre et/ou de fleurs est permise afin de maintenir le terrain
en bonne ordre.
Merci pour votre coopération. CPAE.
-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.
-Cursillo: tous les cursillistes du diocèse d'Edmundston sont invités au lancement de l'année
qui aura lieu le dimanche 24 septembre au sous-sol de l'église de Saint-Léonard à 15h00,
sous le thème *Le monde a besoin de l'Évangile*. Cette rencontre se terminera par un repas
partage. Cette invitation s'adresse à tous les cursillistes mais également à toute personne
intéressée. Qu'on se le dise! Bienvenue à tous et toutes!
-Lire et faire Lire Acadie: recrutement de bénévoles pour faire la lecture à des petits groupes
d'enfants en 1ère ou 2e année. Si intéressé tél. (506) 854-0060 ou lireetfairelireacadie@yahoo.ca
-Bibliothèque publique Dr-Lorne-J.-Violette: mercredi le 20 sept. de 13h30 à 14h30 les ateliers
STIAM. Samedi le 23 sept. de 9h00 à 15h00 cours de gardien averti, inscription 423-3025.
-UTANO: vieillir en Santé sera le thème du salon de l'information qui se tiendra au Club de l'âge
d'or de Grand-Sault mercredi le 4 octobre entre 13h30 et 17h00. Il y aura plusieurs kiosques
du domaine de la santé, prix de présence, tirage moitié/moitié ainsi que des rafraichissements.
Bienvenue aux personnes de 50 qans et plus.
-Société Alzheimer région Edmundston: jeudi le 21 sept. de 4h00 à 6h00 réouverture officielle
du Centre de Ressource régionale au 296 rue Victoria. Bienvenue.
ASSEMBLÉES--RÉUNIONS--CONFÉRENCES--ÉVÉNEMENTS, ETC...
-Bingo des chevaliers: le mercredi à 19h30 à la salle des chevaliers.
*C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne
pas à son frère du fonds du coeur.*
Le pardon de Dieu n'est pas à sens unique, mais il requiert de nous une exigence de
réciprocité à l'égard du prochain, sinon la miséricorde de Dieu ne sera pas nôtre.

BONNE SEMAINE À TOUS!

