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
E

LE19 AOÛT2018,20 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
*Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle*Jean 6, 54
Dim19 août9h30Célébration eucharistique à Saint-Léonard-Parent
Église11h00DftsAlexis, Irène et Robert Thériault par Gaëtane
DfteGertrude Durepos (10e an.)par la famille
DftsOuida et DelphisLamore par leur fille Hazel
DftHarold Akerley (2e an.) par Lucille et les enfants
DfteGilberte Thériault par Louis
DfteAmélie Akerley (1e an.) par son père Mike, Maxime et Channie
Mar21août Foyer10h30Dfte Line Marquis par Parents et amis
Sam25 août19h00Célébration eucharistique à Notre-Dame-de-Lourdes
Dim26 août9h30 Célébration eucharistique à Saint-Léonard-Parent
Église 11h00Dft René Jouvin par Huguette et Paul Rioux
Dft Léon Paul Lapointe par Parents et amis
Dfte Rita St-Amand par Marianne Beaulieu
DftDaniel *Bazou* Tardif par Anita Tardif
Dfte Amélie Akerleypar Parents et amis
-Vos offrandes12 août:Quête: $ 566Lampions:$432Prions:$24 Dîme : $ 1350
Sincères merci pour ces dons
-Min. de communion:19 août :Éric et Léo-Paul26 août : Thérèse et Velma
-Lecteurs (trices):19 août : Theresa et Jean-Paul26 août : Brigitte et Paulette

-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
-Chasse à l'AS de Coeur: la Chasse à l’AS de la paroisse s’est terminée vendredi le 10 août alors
que le nom de M. Paul Bossé de St-Jacques fut choisi parmi les nombreux billets. Il a choisi
l’enveloppe # 48 qui contenait l’AS de cœur pour une valeur de $86,821.50. Ce montant en plus
de 20% des ventes de la semaine soit $5,002, M. Bossé s’est mérité la somme de $91,823.50
Félicitations à M. Bossé de la part du comité.
Le comité de Chasse à l’AS de Cœur désire remercier les nombreux bénévoles, les commerces,
les vendeurs et acheteurs de nos billets qui nous ont alors permis de faire une réussite
de notre activité.
Oui, la chasse à l’as est terminée mais continuez à participer au projet de rénovation de
notre/votre église en participant à la loterie 422 (50/50), un p’tit 2$ par semaine ou 40$
afin de participer au tirage jusqu’à la fin du mois de décembre 2018. Vous pouvez payer chez
Bonichoix, Irving, Pétro Canada, et Shell tous à Saint-Léonard.
Il n’y a pas de frais d’inscription. Le gagnant de la semaine dernière fut M. Tim Byram qui
s’est mérité la somme de 1998$. Merci de votre support.
ASSEMBLÉES--RÉUNIONS--CONFÉRENCES--ÉVÉNEMENTS, ETC...
-Bingo des chevaliers: le mercredi à 19h30 à la salle des chevaliers.
**Si nécessaire vous pouvez rejoindre le Père Poitras au # 426-6417**

BONNE SEMAINE À TOUS!

