Semaine du 24 septembre 2017
Samedi 23 sept

Saint Padre Pio

16h00

Clarisse Corriveau ( 9 ans)

Sœurs & Frères

M. Robert Greely

son épouse & Les enfants

M. Albert Clermont

Pauline Filion

M. Gaston Desjardins ( 2 ans )

son épouse

Isabelle & Valaire L'Ecuyer
& André

Roland & Pierrette St-Pierre

M. Robert Tassé

Collecte aux funérailles

Dimanche 24 sept

25e Dimanche Ordinaire

8h00

M. Paul Gauthier

son épouse & sa fille

Mme Denise T. Labonté

Gloriette & Gilles Joly

M. Émile Labre ( 8 ans)

son épouse

M. Jean-Paul; Desforges

Robert & Johanne

M. Yves Champagne

collecte aux funérailles

10h30

lundi 25 sept

Saints Côme et Damien

8h00 Grenville

pas de messe

Mardi 26 sept

Bx Paul VI

8h00

messe au Séminaire à Pointe au Chêne

Mercredi 27 sept

Saint Vincent de Paul
pas de messe

Jeudi 28 sept

Saint Wenceslas

8h00

messe au Séminaire à Pointe au Chêne

Vendredi 29 sept

St-Archanges Michel, Gabriel & Raphael

8h00

Rolland & Vivianne L'Ecuyer

Grenville

par son fils Serge L'Ecuyer

Samedi 30 sept

Saint Jérôme

16h00

Yvette & J.Clément St-Pierre

Roland & Pierrette St-Pierre

M. Réginald Lajeunesse

Collecte aux funérailles

M. Robert Tassé

Collecte aux funérailles

Dimanche 1 oct

26e dimanche ordinaire

8h00

M. Raymond Quann

son épouse

M. Bruce Downing

Collecte aux funérailles

Mme Pierrette Cuillerier

Claude & Hélène Smith

M. Yves Champagne

Collecte aux funérailles

Mme Hélène Pilon Brooks

Mario & Francine Carrière Boudreault

10h30

Lampes du sanctuaire
1. A saint Antoine de Padoue faveur obtenue par une
paroissienne
2. Marcel Filion & Marcel Grenon par Jacqueline Clermont
SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi, mercredi, vendredi 9h00 à 15h00
P.Richard Woodbury s.c.j. administrateur

819-242-2611 (SSC)

Diane Campbell, secrétaire
Conseil de fabrique :
M. Paul-André Aubry

819-242-2179

M. Claude Smith

450-848-6058
819-242-1023

M. Éric Bergeron

819-242-3050

M. Serge Sabourin

Mme Denise Bernier

819-242-3095

Mme Louise G. .Lecot 514-796-1361

Célébrations eucharistiques :
En semaine :

Voir le feuillet paroissial

Samedi :

16h00

Dimanche :

8h00
10h30 (avec chorale)

BALLILARD
COMMUNIQUÉS DES 23-24 SEPTEMBRE 2017.
UNE UNITÉ PASTORALE À BÂTIR ENSEMBLE…
Deux autres rencontres ont eu lieu au cours de la dernière semaine,
soit à Saint-Louis-de-France (paroisse Sainte-Trinité) et Saint-Joseph
de Carillon. Les deux dernières rencontres auront lieu ce dimanche 24
septembre à 14h à Saint-André et à Sainte-Anastasie le mardi 26
septembre à 19h. Ensuite, les membres de l’équipe de l’Unité
pastorale se retrouveront afin d’analyser les résultats des consultations
et de proposer les changements qui s’imposent.
COMMUNIQUÉ À L’UNITÉ PASTORALE DE LACHUTE.
Le mardi 12 septembre dernier, l’abbé Jean Clotaire Boco a mis un
terme de façon définitive au ministère qu’il réalisait avec et au profit de
notre Unité pastorale de Lachute. Ce sont des raisons personnelles qui
l’ont amené à prendre cette décision.
Nous tenons à le remercier pour le travail qu’il a effectué au sein de
nos paroisses, tout en lui souhaitant de pourvoir poursuivre ailleurs un
ministère utile et essentiel dans un milieu qu’il saura choisir.

Nous lui souhaitons d’être heureux dans ses affectations futures et lui
souhaitons aussi la meilleure des chances, tout en accompagnant ces
vœux de notre prière.
Que le Seigneur le bénisse, le guide et l’accompagne!
p. Richard Woodbury, scj
pour l’Unité pastorale.
QUÊTE SPÉCIALE.
Cette fin de semaine, soit les 23-24 septembre, a lieu la quête
spéciale annuelle pour l’Église canadienne façon concrète d’aider
financièrement les évêques des diocèses de la Province et du Canada
à poursuivre leur travail d’évangélisation et de formation à la vie
chrétienne. Sachons être solidaires. Il est possible d’obtenir un reçu
pour fins d’impôts.
SOUPER PAROISSIAL.
Il aura lieu le samedi 14 octobre prochain, soit dans moins d’un mois.
Billets en vente au prix de 20.00$ (adultes) et de 5.00$ (enfants de 612 ans). J’ai des billets à vendre, et vous pouvez appeler au bureau de
la paroisse. L’équipe d’organisation appellera certaines et certains
d’entre vous pour demander votre contribution en dons de nourriture.
Pareillement, s’il y en a parmi vous qui peuvent offrir du temps pour la
réalisation de ce souper, vous êtes les bienvenus. Une feuille sera
placée sur la table à l’arrière pour vous inscrire. Grand merci à
chacune et à chacun.
CUISINE COLLECTIVE.
L’activité a repris mercredi dernier. Elle aura lieu aux deux semaines,
le mercredi de 9h à 12h. Il y aurait de la place pour trois autres
personnes. Appelez M. Paul-André Aubry pour vous inscrire, ou
rendez-vous au sous-sol de l’église le mercredi 6 octobre prochain.
Bienvenue cordiale!
PARCOURS POUR LES 8-15 ANS.
Un tout nouveau parcours familial de catéchèse va débuter en octobre
dans l’unité pastorale de Lachute pour les jeunes de 8 à 15 ans. Tout
au long de ce parcours, vous découvrirez et apprendrez sur la vie de
Jésus et ce grâce à différentes activités super intéressantes! À la fin
du parcours, les jeunes auront la possibilité, s’ils le désirent, de
célébrer leur 1ière des communions, le 1er Pardon et la confirmation (à
partir de 11 ans).
Appelez au 450-562-2432 pour de plus amples informations! Et
surtout, ne tardez pas…
Martine Raîche, Agente de pastorale de l’Unité pastorale de
Lachute.
RECETTES DE LA SEMAINE DES 16-17 SEPTEMBRE 2017.
Prions
55.85$

Lampions
Chauffage
Quête rég.
95.25$
.00$
803.15$
Nous vous remercions de tout cœur!

Dîme
20.00$

