Baptêmes…

Semaine du 21 août 2016

Ce dimanche nous accueillons plusieurs nouveaux membres :

Dimanche le 21août – 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. – Son époux et ses enfants
10h00 (Carillon) M. Achile Legault – Famille Rémillard

Dimanche le 28 août – 22e

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

11h00 M. Jacques St-Jean – Parents et amis (es)
11h00 Parents défunts – Claude Lemay
11h00 M. Christian Ladouceur – Ginette et Jean-Pierre Gaudette
11h00 M. Jérémie Paradis – Parents et amis (es)
10h00 (Carillon) Mme Cécile Langevin – Son fils André

La lampe du sanctuaire brillera cette semaine :
Carillon

Saint André Apôtre
Georgette Langevin

Famille Clermont

-

448.85$

/436.85

Luminaire /
134.45$

Prions

/ 30.20$

Dîmes

Don

1052.00$

125.00$

Carillon
7 août : 89.00$
14 août : 97.00$
Au service de la fabrique de Saint-André Apôtre
Ida Chénier
Sacristine – lectorat
Suzanne Bolduc Secrétaire Comptable

Inhumation

Ce vendredi le corps de Mme Jacqueline Malette décédée le 14 août dernier
a été inhumé au cimetière de notre paroisse.
Nos sincères sympathies à toute la famille éprouvée par ce deuil.
______________________________________________________

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!

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

OFFRANDE DES FIDÈLES

Quête régulière / Funérailles

Bienvenue aux nouveaux baptisés(es) et félicitations aux heureux parents!
_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Quête pour les deux semaines (7 et 14 août)

Saint André Apôtre

Ayden fils de Dave Carignan et de Daphnée Quinty
Xander fils de Dave Carignan et de Daphnée Quinty
Davyck fils de Michel St-Jacques et de Mélissa Quinty
Délyska fille de Michel St-Jacques et de Mélissa Quinty
Jayden fils de Dominic Morse et de Chloé Turgeon
Malory fille de Steve St-Pierre et de Annie Bourgon

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.

______________________________________________________________

Traverser un deuil : un passage vers la lumière

Dès septembre 2016, des rencontres d’entraide au deuil vous seront offertes à la
paroisse Ste Anastasie afin de vous aider à traverser vos deuils. Ce peut être un deuil suite
à la mort d’un être cher, ou suite à des deuils multiples tels que : situation de séparation
ou de divorce, situation de perte de santé, d’autonomie, de limite physique, départ des
enfants à la retraite…peu importe si ça fait quelques semaines mois ou années,
l’important c’est de vous permettre de faire le point sur vos deuils. Ces rencontres vous
aideront à comprendre les différentes étapes du deuil, à gérer vos émotions à mettre des
mots sur ce que vous vivez et vous permettront de découvrir les moyens pour traverser votre
deuil.
Infos : Denise Lachance au 450-562-2432

