Remerciements

Semaine du 14 août 2016
Dimanche le 14 août – 20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
11h00 Mme Marie-Paule Bélanger – Richard et famille
11h00 M. Hector Bélanger – Richard et famille
11h00 Anne-Marie et Lucien Bourgeois – Leur fille Lina Bourgeois
10h00 (Carillon) M. André Roy – Jeannine, Gaétane, Bibiane

Dimanche le 21 août – 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
11h00 M. Raymond Duplessis 22e ann. – Son épouse et ses enfants
11h00 Mme Émilia Kingsbury – Diane et Gilles Robert
11h00 Mme Jeannette Paquette Ladouceur 2e ann. – Gisèle et Ginette
11h00 Mme Gisèle Dumas Langevin ann. – Ton Époux et tes enfants
10h00 (Carillon) M. Achile Legault – Famille Rémillard
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TIRAGE au profit de la fabrique de St André Apôtre
D’une magnifique toile don de l’artiste peintre
Mme Ginette Robillard
1 billet 5.00$ ou 3 billets pour 10.00$
En vente maintenant au bureau du lundi au vendredi.
La toile est exposée à l’église pour ceux et celles qui désirent la voir.
Merci à tous d’y participer et Bonne Chance!
PS. Le tirage se fera à l’occasion de notre Bazar …le 20 et 21
août prochain, toujours dans le stationnement de l’église de StAndré. (Continuez à nous apporter ce qui ne vous sert plus) sauf
les vêtements et les souliers. Nous avons également un bon choix
d’articles de cuisine, de meubles pour vous étudiants (es) qui irez
soit au cegep ou à l’université.
Passez faire un tour!
_____________________________________________________________________________________

TIRAGE Au profit de la paroisse St-Joseph-de Carillon

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

Nous remercions sincèrement la famille de M. Henry
Legault pour le don de la croix au cimetière de St André.
Nous vous invitons tous à aller faire une visite afin de
constater la beauté de ce lieu de repos éternel.

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 450-537-3842
Visitez votre semainier en ligne….www.zonepastoralelachute.org

D’une peinture, œuvre de l’artiste Mme Lucille Dion, intitulée ‘’
Messe de minuit d’antan à Carillon’. Tirage le 25 décembre 2016,
après la messe de minuit.
Billets en vente à l’église de Carillon ou contactez les marguilliers.
______________________________________________________________

Pensée positives….

Je m’entraîne à ne voir que le bon côté des choses. Voir l’existence avec humour
m’empêche de dramatiser ce qui n’a pas intérêt à l’être. En évitant de me prendre
trop au sérieux, je me permets de goûter à la joue de vivre.

