Communauté chrétienne de Saint-Léonard
668 rue Principale, Saint-Léonard, N.-B. E7E 2H6
Tél: 423-6417 Courriel: pstlv@hotmail.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.
Denyse Morin, Claudette Cyr, Colombe King , Lucien Pelletier, Lee Akerley
Serge Desjardins , Victorine Cyr, Gaëtan Pineault et Jacqueline Page
LE 18FÉVRIER 2018,1e DIMANCHE DU CARÊME
*Dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan* Marc 1, 13
Dim 18fév9h30Célébration eucharistique à Saint-Léonard-Parent
Église11h00 Dft Clovis Levesque (5e an.) par son épouse Gaëtane
Dft Armand J Tardif par son épouse et ses enfants
Dfte Laurette Francoeur par Anita Jalbert
Dfte Amélie Akerleypar Cécile Tardif
Mar20fév Foyer 10h30DftAuguste Gagnon par Parents et amis
Jeu22févÉglise19h00DftEverett Tardif par Anita Tardif
Sam 24fév19h00 Célébration eucharistique àNotre-Dame-de-Lourdes
Dim25fév
9h30Célébration eucharistique à Saint-Léonard-Parent
Église 11h00Dfte Rita St-Amand par Parents et amis
DftHarold Akerley par Gérard et Linda Mazerolle
Dft Roger Sirois par Maurice et Claudette Bourgoin
Dfte Marie Blanche Lavoie Beaupré par Melvin et Simone
-Vos offrandes 11fév: Quête: $ 515Lampions:$ 115Prions: $ 27
Sincères merci pour ces dons
-Min. de communion:18 fév :Lucien et Gilbert25 fév : Thérèse et Velma
- Lecteurs (trices):18 fév : Paulette V. et Jean-Paul25 fév : Brigitte et Paulette

-Aux prières : à sa résidence, le 7 février, à l’âge de 53 ans, est décédéDaniel *Bazou* Tardif

fils de feu M. Everett Tardif et de feue Mme Jeanne Cyr. Ses funérailles ont eu lieu le 13 fév.
en cette église avec l’inhumation au cimetière paroissial.
: à Laval P.Q., le 28 janvier à l’âge de 81 ans, est décédée Marie Blanche Lavoie
épouse de feuElzéar Beaupré. Elle était la belle-sœur de Simone Tardif.
-Parcours : parcours 4, rencontre mercredi le 28 février à 19h00 (parents)
-Diocèse: les dates des prochaines sessions de préparation au mariage au centre diocésain
sont les 23, 24 et 25 février 2018. Inscription,(506) 735-5578 poste 231.
-Paroisse : le rapport financier sera présenté le 25 février.
-Luminaires : effectif le 1er mars, le coût du luminaire (lampion) sera de $6.00.
-Développement et Paix : dans le cadre du Carême de partage, un déjeuner bénéfice aura lieu
dimanchele 4 mars de 11h00 à 13h00 à la salle des Chevaliers de Colomb.
Coût des billets : adulte $8. **enfant 12 ans et moins = $5.
Bienvenue à tous.
-Chasse à l'AS de Coeur: la Chasse à l’AS, en date du9 février, l'AS avait une valeur de $21,069.
Vous pouvez acheter vos billets au presbytère du lundi au vendredi et aux commerces de la ville.
-Bibliothèque Dr Lorne-J.-Violette: clan des artisanes tous les mercredis entre 13h30 et 15h30.
Mardi, le 20 fév. de 18h30 à 20h, venez préparer vos sels de bain aux huiles essentielles.
Jeudi, le 22 fév. à 19h vernissage de l’exposition *Émergences* de Mme Thérèse Sénéchal.
Début mars, services gratuits pour vos déclarations d’impôt.
ASSEMBLÉES--RÉUNIONS--CONFÉRENCES--ÉVÉNEMENTS, ETC...
-Bingo des chevaliers: le mercredi à 19h30 à la salle des chevaliers.
-Office de vente des produits forestiers du Mad. : réunion lundi le 26 février à 19h00 à
Ste-Anne à l’Édifice Municipale porte centrale arrière.
-Paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes : partie cartes Charlemagne dimanche le 25 février
à 14h00 au sous-sol de l’église.
Bienvenue à tous.
Carême de partage 2018 : *Ensemble pour la paix*.
Développement et paix nous encourage à nous mobiliser *Ensemble pour la paix*, en allant
à la rencontre de communautés dont la vie s’est transformée grâce à votre soutien. Vous
trouverez des témoignages inspirants dans le Mini-magazine distribué en église aujourd’hui.
Durant cette première semaine, notre recherche de la paix dans le monde nous amène
à la rencontre d’ICSO, un partenaire de Développement et Paix qui travaille auprès de
communautés autochtones minoritaires du Cambodge.

BONNE SEMAINE À TOUS!

