Semaine du 15 mai 2016

BAPTÊMES

Dimanche le 15 mai – DIMANCHE DE LA PENTECÔTE

Ce dimanche nous accueillerons deux nouveaux membres :

11h00 Mme Diane Charbonneau Lemay – Famille Robert Dorais
11h00 M. Fernand St-Jean 20e ann. – Son Épouse et ses enfants
11h00 M. Réal Rose – Un ami
10h00 (Carillon) M. Georges-Étienne St-Pierre – Parents et amis (es)

Dimanche le 22 mai – LA SAINTE TRINITÉ

La lampe du sanctuaire brillera cette semaine :

Saint André Apôtre
Quête régulière /

159.50$

/

-

Carillon
Famille Weightman

OFFRANDE DES FIDÈLES
Luminaire /
Prions
49.00$
/ 8.45$

Dîmes
100.00$

Chauffage

100.00$

Carillon
90.35$
Au service de la fabrique de Saint-André Apôtre
Ida Chénier
Sacristine – lectorat
Suzanne Bolduc Secrétaire Comptable

Bienvenue aux nouveaux baptisés et
félicitations aux heureux parents!

___________________________________________________________________________________

11h00 M. Jacques St Jean – Parents et amis (es)
11h00 Parents défunts – Doris et Léandre Lebeau
11h00 Jules et Rosanna Soucy – Richard et Famille
10h00 (Carillon) M. Marcel Dumas -7e ann. – Jeannine, Gaétane et Bibiane

Saint André Apôtre
Georgette Rozon

Liana fille de Benoit Roquebrune et de Katia Thibodeau-Caron
Mathéo fils de Philippe Lavoie et de Ariane Trudel

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

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 cinq 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; à 13h00 à l’église Sainte-Anastasie et à 13h15 à
l’église St-André Apôtre. 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
____________________________________________________________________________________
ETRE HEUREUX
La vraie façon d’être heureux, c’est d’aimer notre travail et d’y trouver
notre plaisir.
FRANÇOISE DE MOTTEVILLE

Je me suis rendu compte que le travail peut être un jeu, qu’il peut être une
source de plaisir et de joie. Je n’attends pas ma retraite pour vivre. Je peux
vivre et être heureux en travaillant, je peux bâtir, je peux me réaliser, je peux
m’exprimer. Aujourd’hui, je me donne à mon travail car en me donnant, je
me retrouve et je me découvre.

