Semaine du 22 janvier 2017

Baptêmes

e

Dimanche le 22 janvier –3 Dimanche du temps ordinaire

Dimanche dernier nous avons accueillis un nouveau membre :

Zack fils de Patrick Campeau et de Marie-Eve Malette

10h00 M. Albert Campeau, Bernard et Gérard – Roger
10h00 M. Roger Raymond – Parents et amis (es)
10h00 Mme Lucille Deslauriers – Parents et amis (es)
11h00 (Carillon) M. André Gros-Louis – Parents et amis (es)

Bienvenue au nouveau baptisé et félicitations aux heureux parents!
_________________________________________________________________

Inhumation

e

Dimanche le 29 janvier – 4 dimanche du temps ordinaire
10h00 M. Christian Ladouceur – Gaétane Legault, Julien Ricard
10h00 M. Sarto St-Jacques – Sa fille Hélène
10h00 M. Gaston Normand 6e ann. – Son épouse et ses enfants
10h00
Mme Annette Charbonneau – Parents et amis (es)
11h00 (Carillon) Mme Germaine Castonguay – Son fils Gilles

Ce jeudi 19 janvier au cimetière de notre paroisse le corps de Mme Nicole Raymond a été
mis en terre.

Funérailles
Ce samedi 21 janvier les funérailles de Mme Lucienne Roquebrune ont été célébrées dans
notre paroisse.
Nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées par ces deuils.
_______________________________________________________________________

AVIS IMPORTANT
La lampe du sanctuaire brillera :
Saint André Apôtre

Carillon

Famille Campeau

Famille Clermont
Monique Rémillard

Saint André Apôtre

-

Convocation pour assemblée de paroissiens dimanche le 29 janvier après la messe de
10heures. Il y aura élection de marguilliers, marguillères. C’est important pour votre
paroisse.
Bienvenue à tous!
_______________________________________________________________________

OFFRANDE DES FIDÈLES
Don

Quête régulière

Luminaire

Prions

178.70$

47.95$

11.05$

100.00$

Carillon
78.25$

Don chauffage 50.00$

Au service de la Fabrique
Les entreprises Matt Lemay inc. Fossoyeur
Ida Chénier
Sacristine – lectorat
Denis St Jacques
préposé au Cimetière
Suzanne Bolduc Secrétaire Comptable
Rose-Marie Gagné (chorale) 450-537-1573

Centraide Laurentides/Dépannage alimentaire : Madeleine Létourneau 450-537-3842
Visitez votre semainier en ligne….www.zonepastoralelachute.org

Traverser un deuil : un passage vers la lumière
À partir du 1er Février 2017, des rencontres d’entraide au deuil vous seront offertes
à la paroisse Sainte-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 des
moyens pour traverser votre deuil.
Infos : Denise Lachance au 450-562-2432
________________________________________________________________________

