Semaine du 10 avril 2016
Dimanche le 10 avril – 3e Dimanche de Pâques
11h00 Mme Rémi Rozon – Georgette Rozon et les enfants
11h00 Mme Béatrice Lebeau Vaillancourt – Son Époux
11h00 M. Rodrigue Pharand – Son Épouse
10h00 (Carillon) Mme Germaine Rozon Rémillard – Sa fille Monique

Le 17 Avril

prochain à la messe il y aura présence de la
Chorale Joie de vivre. Après la célébration un brunch
organisé par le Conseil de fabrique sera offert au coût
10.00$/par personne.
Bienvenue à tous!

le 24 Avril. Il y aura une 2e assemblée des paroissiens. Pour

e

Dimanche le 17 avril 4 Dimanche de Pâques
11h00 Mme Sylvie Lebeau – Ses parents Doris et Léandre
11h00 Mme Julienne Ruel Henri – La famille
11h00 M. Richard Demers, M. Maurice Gagné 10e ann. – Rose-Marie
10h00 (Carillon) Mme Huguette Charron Crevier 7e ann. – son fils André

La lampe du sanctuaire brillera cette semaine :
Carillon

Saint André Apôtre
Georgette Langevin

Paroisse St André Apôtre

Monique Rémillard

l’occasion, la messe sera célébrée à 10h00.
Soyez en grand nombre afin de discuter avec nous des finances de la
paroisse.
_________________________________________________________________________

Tournoi de Poker
Grâce à votre collaboration à tous, que vous soyez organisateurs,
organisatrices,
participants,
participantes,
commanditaires,
bénévoles le tournoi à été une très belle réussite avec un profit net
de 1064.36$
Merci! Merci!

Saint André Apôtre
Quête régulière /

232.25$

/

-

OFFRANDE DES FIDÈLES
Luminaire /
Prions
55.00$
19.95$

Dîmes
130.00$

Carillon

N’oubliez pas la prochaine activité (Bazar) se déroulera le 14 mai
dans le stationnement. En souhaitant une température adéquate. Ce
même jour également il y aura un lave-auto organisé par le Relais
pour la vie.
Encore une fois nous souhaitons votre présence à tous!

70.55$
_________________________________________________________________________
Au service de la fabrique de Saint-André Apôtre
Ida Chénier
Sacristine – lectorat
Suzanne Bolduc Secrétaire Comptable

Les entreprises Matt Lemay inc. Fossoyeur
Denis St Jacques
préposé au Cimetière
Rose-Marie Gagné (chorale) 450-537-3137

Centraide Laurentides/Dépannage alimentaire : Madeleine Létourneau 537-3842
Visitez votre semainier en ligne….www.zonepastoralelachute.org

Hymne à l’amour
L’amour ne jalouse pas; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil;
il ne fait rien de malhonnête; il ne cherche pas son intérêt; il ne
s’emporte pas; il n’entretient pas de rancune; il ne se réjouit pas de
ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai; il supporte
tout, il fait confiance en tout, il espère tout.
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