
 

Fabrique de la Paroisse de St-Léandre 
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3025, Principale               Téléphone : 418-737-4971 

St-Léandre   Télécopie : 418-737-4971    

G0J 2V0  Courriel : fab.stleandre@gmail.com   

      

  07 avril  2018 au 05 mai 2018 
 

INTENTIONS DES MESSES   
Samedi   07 avril      16h. Feu Nicole Fillion, par son époux Jean-Marie Bérubé 

Samedi  14 avril.      16h Parents défunts Lucien Saucier 

Samedi  21 avril       16h Feu Antonio Charest, Juliette Lévesque, par Magella Charest 

Samedi  28 avril       16h. Parents défunts, par Doris Saucier 

Samedi  05 mai        16h Feu Nicole Fillion, par son époux Jean-Marie Bérubé 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE     VOS OFFRANDES  

 07 avril  Lucien Saucier      

14  avril  Gérald Charest & Marthe Rioux    24 février 29.25$ 

21  avril  Thérèse Charettte      03 mars 40.05$     

28  avril   Lucien Saucier      10 mars 49.00$ 

05  mai   Margo Michaud      17 mars 30.00$ 

 

FEUILLET PAROISSIAL : Jean-Marie Bérubé  

 

LOCATION DU SOUS_SOL : 

Pour toute occasion; (baptême, anniversaire, party de Noël, party de famille) la Fabrique met à votre disposition 

le sous-sol de l’église au prix de 75$. Appelez au no : 418 737-4971. 

SONDAGE; 

Une nouvelle entreprise c’est ouvert à Saint-Vianney de monuments funéraires qui porte le nom de Monuments 

FT . Elle se spécialise dans la conception et la fabrication de monuments funéraires et columbarium en 

composite. Pour de plus amples renseignements, appelez M. Renaud Royer, gérant au no : 418 629-3957 ou au 

www.fibre-tech 2000.com  

Pourquoi cette information? M. Royer nous propose un prototype de columbarium communautaire à installer 

dans le cimetière et qui constituerait un excellent moyen de financement. 

C’est pourquoi nous sollicitons l’avis  de la population avant de décider quoi que ce soit. 

Si le sondage va dans ce sens, M. Royer, dès la fonte des neiges  prendrait le temps de nous rencontrer  pour 

regarder s’il y a possibilité d’en installer un. Pour les personnes intéressées,  il y a déjà un columbarium 

d’installer au cimetière de Les  Méchins pour connaître ce que c’est un monument en composite. 

Nous prenons vos appels du lundi au vendredi au no : 418 737-4971. 

BÉNÉVOLES URGENT 

Nous avons besoin d’un ou plusieurs bénévoles pour prendre la responsabilité de la parade. Je sais qu’il y a 

énormément d’heure et de temps qui entre dans cette activité; mais si nous nous y mettions tous ensemble, je suis 

certaine que nous aurions une belle parade. Tel : 418 737-4971 

.  

http://www.fibre-tech/

