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Voici ce que nous retrouvons dans ce Postillon:
Réunion spéciale;
Pièce de théâtre;
Adresses recherchées;
5 à 7 et messe pour souligner la canonisation
de la paroisse;
Lancement du livre souvenirs;
Informations diverses;
Gala d’amateurs;

Pour toutes les parutions du Postillon de 2012, nous illustrons notre journal de photos ou
d’images représentant l’histoire de Saint-Luc.

Joyeuses Pâques!
Pâques est la fête principale de la religion catholique, car la résurrection
du Christ est au cœur même de la foi catholique. Comme vous le savez,
la religion prenait une part très importante dans la vie de nos ancêtres.
Donc, à l’école, pour récompenser les élèves méritants, les maîtresses
d’école offraient souvent des belles images pieuses comme celle-ci. Il y
en avait pour toutes les fêtes et occasions. Une fête comme le centième
est une bonne occasion pour nous rappeler ces bons souvenirs.

Réunion spéciale pour préparer le 100e
Vous êtes cordialement conviés samedi le
14 avril à 10 h 00 AM
Au Centre Communautaire
Venez en grand nombre. Nous comptons sur votre
présence pour nous aider à faire de cet événement
une merveilleuse réussite.

OHÉ! OHÉ!
Nous sommes toujours à la
recherche d’hommes pour
jouer un rôle dans la pièce
de théâtre.
C’est une expérience très
enrichissante
Ça vous tente d’essayer?
DERNIER AVIS
Bientôt nous enverrons les
invitations à la fête aux
anciens résidants de St-Luc.
SVP vous devez remettre
leurs courriels ou leurs
adresses postales à
Lucie Nadeau au
418 636-2562 ou

N’hésitez pas, vous ne le
regretterez pas.
Communiquez avec
Marie-Ève au
418 636-2046.

lucienadeau@sogetel.net
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Invitation spéciale
Mardi le 8 mai 2012
5à7
au Centre communautaire

Lancement du livre souvenirs
Vente au coût: 35$. Il y a 750 exemplaires
qui sont à vendre. 1er arrivé, 1er servi.

Suivi d’une messe commémorative
à l’église pour souligner la
canonisation de la paroisse.
Petites bouchées et vin d’honneur seront servis.
C’est gratuit. Confirmer votre présence auprès
d’un membre du Comité organisateur:
Véronique Pouliot, présidente, Tél. : 418 636-2264
Denis Laflamme, vice-président, Tél. : 418 636-2140
Cathy Roberge, trésorière, Tél. : 418 636-2506
Christine Vallières, secrétaire, Tél. : 418 636-2214
Marie-Ève Poulin, administratrice, Tél. : 418 636-2046
Lisette Bilodeau, administratrice, Tél. : 418 636-2899
Dave Noël, administrateur, Tél. : 418 636-2506
Lucie Nadeau, administratrice, Tél. : 418 636-2562
C’est une belle occasion de porter nos
costumes d’époque

Bienvenue à tous!
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Un peu d’histoire
en photo

Louise Nadeau s’offre pour faire des robes pour
le centenaire. Elle a déjà plusieurs modèles de
toutes les tailles.

Vous pouvez la rejoindre
au numéro de téléphone
suivant: 418 636-2901.

Un événement très important dans la vie des
élèves était le jour de leur 1re communion.
Cette photo est prise dans le
livre: « L’Histoire de Saint-Abdon » de
Mariette Vachon.

Gala d’amateurs
Avec
les Géminix
Dimanche le 27 mai 2012
Dès 13h00
Un souper sera servi à partir de 17h
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