Avis à tous!

Semaine du 5 février 2017
Dimanche le 5 février – 5e Dimanche du temps ordinaire
10h00 Mme Lucienne Roquebrune – Denise Lauzon
10h00 M. Benjamin Legault – Parents et amis (es)
10h00 M. Jérémie Paradis – Parents et amis (es)
10h00 Mme Viviane Lamoureux – Mario Constantin
11h00 (Carillon) Mme Ghislaine Vivarais Millette – Sa fille France
Dimanche le 12 février – 6e dimanche du temps ordinaire
10h00 Mme Gabrielle Grondin – Rolande Denis
10h00 M. Émile Régimbal – Parents et amis (es)
10h00 Mme Rose Bélisle – Parents et amis (es)
11h00 (Carillon) Mme Annette Gagnon Chénard – Son fils André

La lampe du sanctuaire brillera :
Carillon

Saint André Apôtre
Georgette Rozon

Saint André Apôtre
Quête régulière / /funérailles

326.65$

/

101.80$

-

Lucie Dumas

Cette semaine les reçu pour impôts ont été émis si vous ne l’avez pas reçu
communiquez avec moi au 450-537-3574. Merci!
_______________________________________________________________________

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
________________________________________________________________________

Confirmation

OFFRANDE DES FIDÈLES
Luminaire

Prions

Don
Chauffage

69.45$

123.50$

25.00$

Carillon
Quête régulière 70.00$
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

Le temps est venu de débuter nos rencontres de préparation à la confirmation. Nous aurons
donc deux réunions d’information sur la façon dont nous procéderons au cours de ces
rencontres. Il est donc important que les parents et les jeunes se présentent à l’une ou
l’autre de ces rencontres pour mieux connaître le programme ainsi que les exigences et
horaires de ces soirées de préparation.
Une première réunion aura lieu à l’église Saint-Louis-de-France à Brownsburg le mardi 31
janvier, à 19h, et une seconde réunion aura lieu au sous-sol de l’église Notre-Dame-duSacré-Cœur à Grenville le vendredi 3 février, également à 19h. Et les rencontres
débuteront la semaine suivante. Il est donc important de vous présenter sans faute à l’une
ou l’autre de ces réunions. Passez le message à vos parents et amis que ce communiqué
pourrait intéresser.
________________________________________________________________________
Je te souhaite….
Je te souhaite ….De trouver, chaque jour, un moment rien qu’à toi.
Un moment pour te rencontrer toi-même et pour scruter ton âme.
Un moment à placer entre les préoccupations quotidiennes et tes aspirations, pour
comprendre, peut-être ce que tu voudrais vraiment.
Et, qui sait, pour poser sur ta vie un regard neuf.

