Bloopers
Dieu merci pour ces secrétaires dédiées! Ces phrases ont vraiment parues dans les
bulletins paroissiaux ou furent annoncées après la messe :

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Annonce dans un bulletin paroissial pour une journée ‘ Prière et Jeûne’: « Le coût pour
la journée Prière et Jeûne inclus les repas. »
L’homélie ce matin : Jésus marche sur les eaux.
L’homélie ce soir : A la recherche de Jésus.
Mes dames, n’oubliez pas la vente de charité. C’est une façon de vous débarrasser de
ce qui ne vaut pas la peine de garder chez-vous. N’oubliez pas votre mari.
La réunion sur la paix prévue pour ce soir a été annulée cause d’un conflit.

N’oubliez pas dans vos prières ceux qui sont malades de notre communauté.

Ne laissez pas vos problèmes vous démoraliser — laissez l’Eglise vous y aider.

Pour ceux d’entre vous qui avez des enfants et ne le savez pas, nous avons une
garderie au sous sol.
Jeudi prochain il y aura auditions pour la chorale. Ils ont besoin de toute l’aide
possible.
Louise demeure hospitalisée et a besoin d’autres transfusions sanguines. Elle a aussi
de la difficulté à dormir et aimerait entendre des enregistrements des homélies de notre
pasteur.
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Pendant l’absence de notre pasteur nous avons eu le rare privilège d’entendre de
bonnes homélies livrées par l’abbé Paul.
Marie Adam et Pierre Abel se sont unis par les liens sacrés du mariage en cette
église, le 24 octobre dernier. Ainsi se termine l’amitié qui avait commencé
lorsqu’ils étaient adolescents.
Le souper fèves au lard aura lieu jeudi dans la salle paroissiale. La musique
suivra.
Le sujet: « Qu’est-ce que l’enfer? » Venez tôt pour entendre pratiquer notre
chorale.
Nous avons besoin de huit nouvelles robes pour la chorale dû à l’ajout de
quelques nouveaux membres et à la détérioration de quelques plus vieilles.
Prière de placer vos dons dans l’enveloppe avec la personne décédée pour qui
vous voulez prier.
Souper à 5 :00 P.M. — prières et médication suivront.
Certaines dames de la paroisse se sont débarrassées de leur linge. Pour voir: sous
sol, vendredi.
Le groupe de soutient aux « Manque estime de soi » se rencontre jeudi à 7PM.
S’il vous plaît entrer par la porte arrière.
Les étudiants de huitième année présentent Hamlet de Shakespeare. Vous êtes
tous invités à assister à cette tragédie.
La rencontre des « Weight Watchers » se tiendra dans la salle #1 vendredi à 7PM.
S’il vous plaît entrer par les doubles portes à l’entrée du côté.
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