
Unité Pastorale Sainte Trinité 
Thème pastorale année 2022 – 2023 

En familles, disciples – missionnaires! 
 

L’équipe d’animation pastorale (EAP) 
Père Gervais Nibogora, modérateur 

Claudette Cyr          Victorine Cyr          Jacqueline Page               
Lucien Pelletier       Gaétan Pineault – président         

Françoise St-Amand 

 
Feuillet paroissial 20 + 21 mai 2023   

   
ASCENSION DU SEIGNEUR  

 
       À nous d’être à la hauteur  
Avant de quitter ses disciples, Jésus 

les charge d’être ses témoins 

jusqu’au bout du monde.  C’est au 

cœur de cette mission qu’ils 

reconnaîtront sa nouvelle façon de 

leur être présent.  L’Ascension n’est 

pas pour le Christ une évasion de 

notre condition humaine : Jésus a 

promis aux siens de demeurer avec 

eux jusqu’à la fin du monde. 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes 
  1910 – 2023      Célébration eucharistique – samedi à 19 h 00 

 
   541 Ch. Notre-Dame-de-Lourdes, 

   Notre-Dame-de-Lourdes, N.-B.  E7E 1V9              

   Courriel : paroissenddelourdes2@gmail.com 

   Heure de bureau:  mercredi de 13 h 30 à 16 h 

Téléphone & télécopieur : 506-445-2739 
  

Paroisse Saint-Léonard 
 1924 - 2023     Célébration eucharistique – dimanche 10 h 00 

 
    668 rue Principale, 

    Saint-Léonard, N.-B.  E7E 2H6 

    Téléphone : 423-6417; télécopieur : 423-7831      

Cellulaire du Père Gervais Nibogora:1- 418-714-2122 

    Courriel : pstlv@rogers.com    

    Heure de bureau : mardi & jeudi de 9 h à 12 h 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes 
Lampe du sanctuaire  – semaine du 21 au 27 mai 
Intentions Gloria & Jean-Guy Desjardins 
 
Samedi 20 mai à 19 h 00 – Ascension du Seigneur 
Dft Guy Thériault (12e) – son épouse Georgette & les enfants 

Dfte Thelma Michaud – Carmen Levesque 

Dfte Rina Roussel – Denis Roussel 

Dft Donald Cyr – son épouse Aline 
 

                   Anniversaires des mariages 
Samedi 27 mai à 19 h 00 – Dimanche de la Pentecôte 
Dft Adrien Gagnon – Irène & Stéphane Levesque 
Dfte Monique Cyr – Son fils Chanel Cyr 
Dft Odéo Levesque – Parents & amis 
 
Samedi 5 juin à 19 h 00 – Dimanche La Sainte Trinité 
Dfte Thelma Michaud – Les enfants 
Dft Gilbert Parent – son épouse & les enfants 
Dfte Mariette Ringuette – Lise Ringuette Tardif 

 
Don en mémoire d’un défunt :   À l’occasion d’un décès, les membres 
de la famille et amis peuvent exprimer leurs condoléances par un don à la 
Paroisse pour l’entretien du cimetière et un reçu pour fin impôt sera remis.   
Vous pouvez faire un don en passant au presbytère ou directement par 
les maisons funéraires lorsqu’un (une) défunt(te) est exposé. Merci à 
toutes personnes qui honorent la mémoire des défunts par des dons pour 
le cimetière. C’est très apprécié. 
 

►SERVICES LITURGIQUE :            27 mai        3 juin 
Monition :                                Huguette Cyr Noëlla Simard 
Lecteur (trice) :           Noëlla Simard Laurette Desjardins 
Prières universelles :             Noëlla Simard Laurette Desjardins 
Ministre de communion :      Noëlla Simard Noëlla Simard 
 

►Aumône – semaine 6 & 13 mai :   Quête: $406.65 Lampions: $121    

Prions: $28.65 Enveloppe du Carême: $10.00 Don cimetière: $45 
Chauffage: $10     Dîme: $25     Don église : $155    Vocations : $5  
Loto 50/50 : $107.50 Quête pour un fonds de guérison aux survivants 
des pensionnats autochtones : $33.95,   

Merci sincèrement de votre participation financière. 
 

►Nouvelle maman de l’année: Félicitations à Mme Nicole Baulkaran 
la maman de l’année de 2023.  Nous lui souhaitons une année remplie 
de joie, bonheur et bonne santé. 
  
►LOTO 50/50 – Vous pouvez payer votre loto les samedis après la célébration, 

auprès de Valmont Thériault (445-2050), Jean-Guy Desjardins (445-2222) au 

local des Chevaliers les mercredis et dimanches soir et au presbytère les 

mercredis après-midi.           Bonne chance à tous & toutes! 

Tirage 14 mai – Jean-Yves Levesque - $43.00 – payé – Félicitations 

 

Paroisse Saint-Léonard 
Lampe du sanctuaire & lampions – semaine 21 au 27 mai 
Parents défunts de Marie-Paule Martin 
         
Dimanche 21 mai à 10 h 00 – Ascension du Seigneur 

Dfte Jeanne Bellefleur (4e) – Mimi & famille 

Dft Georges St-Amand – Alyre E & Gisèle Poitras 

Dfte Marthe Dubé – Sa fille Rita Poitras 

Dfte Edwina Martin Violette – Marie-Paule Martin 
 

Le Père Gervais sera absent la semaine du 22 au 26 mai 

pour la retraite des prêtres. Bonne retraite. 

 
Messe familiale 

Dimanche 28 mai à 10 h 00 – Dimanche de la Pentecôte 
Dft Pierre Pineault (11e) – Lucille & Gaétan 

Dft Raoul (Piton) (24e) & Évelyne Michaud – sa fille Suzanne Lagacé 

Dfts B Fernand Nadeau & son épouse Ruth – Leur filleul Paul Tremblay 

Dft Harold Akerley – Lise & Georges Deschamps 
 
Aux prières –  
Raymond Levasseur fils de feu Léo & de feu Nora Levasseur, 
décédé le 31 mars à Welland, Ont, à l’âge de 70 ans.  Il était le frère 
de Anne ainsi que Roger & Robert anciennement de la paroisse. 
 
Dora Martin Levesque Dumond fille de feu Félix & Alvine Martin, 
épouse de feu Arnold Levesque & de feu Donald Dumond, décédée 
le 30 avril à l’âge de 89 ans.  Ses funérailles auront lieu le 20 juin en 
l’église de St-Bruno-St-Rémi de Van Buren Maine.  Elle était la sœur 
de Adrienne Martin de la paroisse. 
 
Peter J. Morrow époux de France Montreuil, décédé le 11 mai à 
l’âge de 58 ans.  Il était le fils de feu Lawrence & Anne Marie Morrow 
de Van Buren Maine.  Une cérémonie privée aura lieu à une date 
ultérieure.  

Condoléances aux familles 
 
►Vos offrandes du 14 mai:  Offrandes: $709   Lampions: $50   
Prions: $34          Sincère merci pour ces dons 
 
►Catéchèse – les dates des parcours pour le mois juin:  

Parcours 6 – Confirmands seulement – 7 juin à 18 h 30 

Parcours 6 – Confession des confirmands – 21 juin. 

Parcours 6 – Confirmation 25 juin 
 

►CCHHC à l’occasion de la fête des Mères, nous avons fait un tirage 
de deux paniers de produits d’ici. Le tirage fut fait par le Père Gervais 
et le cadeau remis par la présidente Huguette Plourde aux deux 
gagnantes suivantes, Noëlla Devost et Géralda Cyr. Félicitations! 
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Ce dimanche 20 + 21 mai, i l  y aura une 2 e  quête pour 
les Œuvres pastorales du Pape  dans les églises de 
l ’Unité Pastorale Sainte Trinité  
Nous vous remercions pour votre générosité.  

 
 

MAI, MOIS CONSACRÉ À MARIE 
 

Ô Marie, donne-nous des cœurs 

attentifs, humbles et doux pour accueillir avec 

tendresse et compassion tous les pauvres que 

tu envoies vers nous. Donne-nous des cœurs 

pleins de miséricorde pour les aimer, les servir, 

éteindre toute discorde et voir en nos frères 

souffrants et brisés la présence de Jésus vivant. 

Marie en ce mois qui t’est consacré, nous 

venons à toi. Tu connais toutes nos intentions 

chacun notre cœur. Nous avons confiance en toi 

et en ton intercession auprès de Jésus ton Fils, notre Sauveur.    

Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous. » 

 
Messages pour Notre-Dame-de-Lourdes 

►Projet étudiant : La paroisse a obtenu un projet d'été « SEED » 
pour un employé à 8 semaines. Les tâches seront : l’entretien du 
cimetière, l’église, les salles communautaires, la grotte et autres.  Les 
exigences sont : un étudiant d’école secondaire 10e, 11e, 12e année, 
université ou collège et être inscrit à temps plein dans un 
établissement d'études post-secondaire à l'automne 2023.  L’étudiant 
a jusqu’au 2 juin pour nous faire parvenir son CV par courriel: 
paroissenddelourdes2@gmail.com ou présentez-vous directement 
en personne au bureau du presbytère les mercredis entre 13 h 30 & 
16 h 00.  Informations :  445-2013  
 

►Cimetière – Le beau temps est arrivé, le cimetière va bientôt 
rehausse de toute beauté avec de très beaux arrangements floraux sur 
les pierres tombales. Malheureusement, encore ce printemps, nous 
retrouvons des pierres tombées (les mêmes que l’an passé en plus 
des nouvelles), penchées ou dérangées sur leur fondation.  

→La paroisse est responsable de la coupe du gazon, de remettre le 

terrain en bon état après un creusage de fosse.    

→Tandis que les pierres tombales sont la responsabilité des familles.   

→Est-ce possible de prendre quelque minute pour aller relever, et 

redresser les pierres?  

S’il vous plaît, ne mettez pas de fleurs ou ornements au pied de la 
pierre tombale. Si vous apercevez que les fleurs au pied des pierres 
tombale sont enlevées cela est pour la facilité de passer le tracteur et 
le fouet.    Merci beaucoup de votre entière collaboration  
 

Messages pour Saint-Léonard 

►Loterie : Nous débutons cette semaine la loterie pour le projet de 
la toiture de l’église. Il y a 2500 billets à vendre à $10.00 chacun. Le 
tirage aura lieu le 1ier octobre 2023. 
                      1e prix – bon pour essence de $1000.00 
                      2e prix – bon d’achat d’épicerie de $600.00 
                      3e prix – produits de quincaillerie de $300.00 
Billets disponibles le mardi au presbytère de 9 h 00 à midi et auprès 
les membres du comité CPAÉ. 
 
►Loto 422 – Paroisse de Saint-Léonard et Partenariat jeunesse de 
Saint-Léonard – Endroits pour payer : Bonichoix, Station Pétro Canada, 
Station Shell et Station Irving. Le tirage a lieu lundi soir vers 19h00.                        
Merci de nous encourager. 

Tirage du 15 mai 2023 - Serge Thériault - $1024 - non-gagnant. 
 
►Bingo – Chevaliers Colomb Conseil 2743 tous les mercredis à 19h  
 
►Chorale Grande-Rivière: Nous tenons à féliciter les trois jeunes 
solistes, Claire, Aby, Flore pour leurs voix magnifiques en interprétant 
un chant hommage aux mamans et grands-mamans. Trois voix 
sublimes, merci aux parents et à l’organiste Serge. Un travail d’équipe. 
Bravo! Votre cheffe de chœur Huguette. 
 

Communiqué du Centre diocésain 

Site internet du diocèse : http://www.diocese-
edmundston.ca 

Site du diocèse pour feuillet paroissial : 
www.diocese-edmundston.ca/fr/feuillets_paroissiaux.php 

 

Réflexion – dimanche 21 mai 2023 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 28, 20 

« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 

monde. » 

Jésus promet de nous être présent tous les jours, à tout instant du 

temps.  Et moi, suis-je présent(e) à Dieu?  Belle grâce à demander 

en ce jour d’Ascension! 

 
►Prions pour notre Église – semaine du 21 au 27 mai 
Dimanche – Les fidèles du diocèse    Lundi – P. Lucien Lévesque 

Mardi – P. Jean-Marie Martin      Mercredi – Membres de ÉAP 

Jeudi – P. Laurent Nadeau       Vendredi – P. Laurent Nindereye. f.d. 

Samedi – P. Raphaël Ngwasi Mungulu, f.d. 
 

Intentions de prière du Saint-Père pour le mois mai : 
Pour les mouvements et les groupes ecclésiaux – Prions pour 
que les mouvements et les groupes ecclésiaux redécouvrent 
chaque jour leur mission évangélisatrice, en mettant leurs 
charismes au service des besoins du monde. 

 

Messages d’intérêt communautaire 

► Concert Gospel : le dimanche 11 juin à 14h à la salle Larose de l'Hôtel-

Dieu de Saint-Basile, Axelle Assamoi et ses invités livrent des chants tirés 

du répertoire gospel africain, français, anglais et américain. Billets : 15$ en 

prévente et 20$ au guichet. Contact : Denise 506-736-9663 ou Mélissa 

Plourde 506-253-9687 ou Pauline 506-263-5111. 
 
►Salon-Info 2023 – Le comité de Solidarité et justice sociale vous invite à 

un salon info. Une belle occasion de connaître les services offerts dans notre 

région. Date : Samedi 3 juin 2023; Heure : 10h00 à 14h00; 

Endroit : Au sous-sol de la Cathédrale Immaculée-Conception pour tous;  

Prix d’entrée : Gratuit; Description de l’activité : Kiosques d’informations 

et mini conférences de certains organismes; Dîner offert sur place : Stew au 

poulet, pain et dessert au coût de $10 (l’argent amassé sera offert à un 

organisme de la région). Pour d’informations : (506) 735-5578 poste 233 OU 

223 ou écrire à Mario Ringuette à cdsjso@gmail.com ou à 

janiquemichaud@yahoo.ca  Merci de votre collaboration! 
 
►Le concert Requiem Acadien en reprise est présenté par le CCHHC et 

l’OPHSJ à l’église Notre-Dame-des-Neiges de Campbellton, dimanche 21 

mai à 15 h 00 en hommage aux religieuses des Filles de  

Marie-de-l’Assomption. Nous remercions vivement le père Guy 

Levesque et monsieur Jacques Levasseur pour leurs immenses 

collaborations. Billets à vendre auprès de Lucie 506-423-6257. Pour info 

Huguette 506-423-7042. 
 

   
                                                                 PRIÈRE POUR LE SOUDAN 
 

 
 
 
Depuis la mi-avril dernier des combats meurtriers entre l'armée et les 

paramilitaires font rage au Soudan, entraînant la fuite ou les 

déplacements forcés de milliers de personnes. 

Développement et Paix - Canada se joint aux prières du Pape pour 

la paix dans ce pays en organisant une prière virtuelle de chapelet à 

laquelle vous êtes toutes et tous invité.es. 

Quand : le samedi 27 mai 2023 à 12 h (HE) soit 13h HA 

Pour vous inscrire, utiliser ce lien ci-dessous que vous trouverez sur 

le site du diocèse :  

https://us02web.zoom.us/.../tZAscu6sqj0jHden3WAOlagDhwPfh... 

(facebook.com) Pour tout renseignement, contacter le Bureau 

régional de Développement et Paix à Moncton par téléphone 

(506 801-04400) ou par courriel (dpatlantique@devp.org ) 

 

Bonne semaine à tous & toutes! 
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