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Si vous avez des informations ou
événements spéciaux à partager
avec les
communautés, s.v.p. contacteznous au (306) 423-5303 ou info@cfbds.ca

Date limite de soumissions
pour Les Échos:
chaque 3ième lundi du
mois.
If you have information or a
special event to share with the
community, please contact us.
Submission due date for
Les Échos: every 3rd Monday of the month

(306) 423-5303 or inMesses du dimanche C.R.
R.C. Sunday masses
SVP regardez à cet address
pour plus d’ information
www.padiocese.ca et cliquez
sur (Parishes and Mass)
Times– en haut à droite.

These celebrations will be live-streamed on Facebook and
later that same day at www.padiocese.ca
Pour les heures de messes Heures de messes en raison du

COVID-19
 Fifth Sunday of Lent – 10:00 am, Sunday, March 29,
2020
 Chrism Mass – 10:00 am, Saturday, April 4, 2020


 Palm Sunday – 10:00 am, April 5, 2020


 Holy Thursday – 7:30 pm, April 9, 2020


 Good Friday – 3:00 pm, April 10, 2020


 Easter Vigil – 7:30 pm, Saturday, April 11, 2020


 Easter Sunday – 10:00 am, April 12, 2020

En raison du COVID-19 Le centre francophone BDS inc va opérer
de la maison : Les bureaux du Centre francophone, Les archives
de Bellevue, la Paroisse St Isidore et le CÉCS jusqu'à nouvel
ordre.
Pauline Gaudet, direction@cfbds.ca
Alice Gaudet, archivesdebellevue@baudoux.ca
Gérald Gareau, Gérald.Gareau@cecs.sk.ca
Paulette Gaudet , paroissestisidore@hotmail.co

St. Louis Fire Department
In these challenging times if you know of someone in
our community that is elderly or immune compromised that needs help for food, medicine pickup or
other important needs without exposing themselves
please contact the Fire Dept at 306-961-9223. It is
up to us as community members to take care of
each other. We are in this together!

Bellevue Care Home
Les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes
de santé courent un risque plus élevé de maladie grave due à
la maladie du #coronavirus. Protégez les personnes qui vous
entourent ainsi que vous-mêmes. Découvrez comment. #COVID19

Magazines en Français
Nous avons une belle selection de magazines en français pour tous
les goûts. Pour le moment vous en trouverez au bureau de

poste
Si vous en avez le goût, vous pouvez les apporter à la maison . Lire, découper, de belles recettes etc...

Journée International de la femme
Quoique que le mois de la francophonie nous ait
été coupé court, nous avons eu la chance de célébré en grand. Tenu au Bistro le 6 mars, nous avons
eu une belle soirée de discussions et de Karaoké.
Le Conseil exécutif ont aussi présenté a la directrice sortante un beau bouquet de fleurs en remerciement pour ses années au cœur du centre à
Bellevue.

Un gros merci à Darlene Gareau pour avoir animé
la musique et La Belle Patate Bistro pour la bonne
bouffe et les rafraichissements.

Bonjour, de Pauline
Démissionner de mon poste
comme directrice a été une
grosse prise de décision de
ma part mais je suis contente
de l’avoir pris. Je pourrai aussi
voir à ma santé, passer du
temps avec ma famille. J’aurai sans doute des projets à
réaliser. Je serai au centre jusqu’à la fin juin 2020. Bienvenue à Soraya . Elle planifie
déjà de belle activités.

Bonjour
Je suis finalement ici! Mais en isolement pour 14 jours, donc
lorsque cela sera terminé ce n’est pas à dire que je vais être en
forme! J’ai très hâte de renouer avec certains de vous et de
faire de nouvelles connaissances. Lorsque les bureaux seront
réouverts je vous invite à passer me dire bonjour, ça me ferait
tellement plaisir de vous faire un brin de jasette! A bientôt!
Soraya Ellert

ARCHIVES DE BELLEVUE INC.
C. P. 64 St-Isidore-de-Bellevue Saskatchewan S0K 3Y0
archivesdebellevue@ baudoux.ca

Comme chaque année le vendredi saint, je fait mon gros caudron de
soupe aux pois.
Pourquoi pas encore cette année.
Laissez moi savoir si vous en voulez en il y aura des contenants de
prêts dehors à ma porte. Il y aura un gros signe. Rue Topping en face
de l’école. Il n’a pas de coût pour la soupe
La soupe sera prêts à partir de 4h30 Pauline Gaudet 306 423 5401

