Semaine du 24 avril 2016

Paroisse St André Apôtre

Dimanche le 24 avril – 5e Dimanche de Pâques

Le 14 et 15

mai il y aura Bazar dans le stationnement de l’église,
organisé par les marguilliers au profit de notre paroisse. En souhaitant
une température adéquate, (si pluie à l’intérieur).

10h00 M. Jacques St Jean – Parents et amis (es)
10h00 Mme Hélène Fournier – Parents et amis (es)
10h00 Mme Blanche Lefort 15e ann. – Jean-Claude et Nicole
10h00
Jean-Baptiste et Réjean Ladouceur – Gisèle et Ginette
10h00 (Carillon) M. André Roy – Jeannine, Gaétane et Bibiane

Ce même jour il y aura un lave-auto au profit du Relais pour la vie. Beau
temps mauvais temps.
Encore une fois nous souhaitons votre présence à tous!

Dimanche le 1er mai – 6e Dimanche de Pâques
11h00 M. Paul-André Duplessis – Son Épouse et ses enfants
11h00 Mme Aline St-Pierre – Mariette et Yolande
11h00 Parents défunts – Guy Vaillancourt et les enfants
10h00 (Carillon) M. Ferdinand et Mme Aline Dumas – Jeannine, Gaétane et Bibiane

La lampe du sanctuaire brillera cette semaine :
Carillon

Saint André Apôtre
Rita P. St Jacques

Saint André Apôtre
Quête régulière /

302.55$

/

-

Famille Clermont

OFFRANDE DES FIDÈLES
Luminaire /
36.00$
/

Prions
22.25$

Dîmes
150.00$

Don

150.00

Carillon
100.30$
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

P.S. Si vous avez des choses dont vous ne vous servez plus pensez à notre
Bazar ! Ne jetez rien venez nous les porter! On prend tout!

Mardi le 31 mai

2016 pour l’année Sainte de la miséricorde nous
préparons un pèlerinage à votre Cathédrale de Saint-Jérôme. Visite guidée
des lieux, ainsi que le passage de la Porte Sainte, avec l’explication de ce
geste. Par la suite, il y aura une conférence sur le sens de l’année sainte de
la miséricorde, suivra un temps de prières et la célébration de
l’Eucharistie.
Vous êtes tous invités à participer à cette expérience de foi.
Le départ se fera de quatre endroits soit : à 12h15 au stationnement de
l’église Notre-Dame-des sept-douleurs à Grenville : 12h30 à l’église de
Saint-Philippe; 12h45 à l’église Saint-Louis-de-France à Brownsburg et
13h00 à l’église Sainte-Anastasie. Le retour prévu vers 16h45. S.v.p.
veuillez réserver votre place au secrétariat de votre paroisse avant le 6
mai. Il n’y a aucun frais pour vivre cette expérience de foi. Pour plus
d’information : Michel Jasmin 450-562-2432
________________________________________________________________________________

Brunch de dimanche dernier

Nous remercions sincèrement tous nos commanditaires ceux-ci s’auront
se reconnaître. Merci également à tous les participants, merci aux
bénévoles. Grâce à vous tous cette journée a été un succès.
Nous avons un profit de 624.50$
___________________________________________________________________________________
5e dimanche de Pâques

Nous sommes réunis aujourd’hui autour de Jésus ressuscité. Le Dieu
vivant nous convie à demeurer en relation étroite avec lui,
solidaires de nos frères et sœurs. Rendons grâce au Christ, qui se
rend présent à notre monde.
Es-ce que ma vie est une belle vigne portant beaucoup de fruits?
Est-ce que je laisse le vigneron soigner ma vie spirituelle?

