Ne pas oublier…

Semaine du 12 février 2017
e

Dimanche le 12 février – 6 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
e

Dimanche le 19 février – 7 dimanche du temps ordinaire

Ce dimanche il y aura la présence des Chevaliers de Colomb
10h00 M. Paul-André Duplessis – Son épouse et ses enfants
10h00 M. Ovila Charlebois – Parents et amis (es)
10h00 Mme Yvette Malboeuf – Parents et amis (es)
11h00 (Carillon) Mme Francyne Allard – Réal Lemay
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Les entreprises Matt Lemay inc. Fossoyeur
Ida Chénier
Sacristine – lectorat
Suzanne Bolduc Secrétaire Comptable

Traverser un deuil : un passage vers la lumière

Besoin d’aide pour traverser vos deuils? Depuis le 1er février des rencontres
sont disponibles. Pour infos : Denise Lachance au 450-562-2432
____________________________________________________________

Élections….

La lampe du sanctuaire brillera :
Saint André Apôtre
Georgette Rozon

Dimanche prochain les Chevaliers de Colomb seront présents à la
messe. Ils serviront la messe, feront les lectures et la communion.
Merci pour votre belle présence!
____________________________________________________________

Denis St Jacques
préposé au Cimetière
Rose-Marie Gagné (chorale) 450-537-1573

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

En Janvier, il y a eu élections de marguilliers, marguillières. Merci aux anciens Mme
Johanne Dumas, M. Claude Robillard, M. Marc Ledoux. Merci à vous trois pour
votre présence, votre disponibilité toujours très apprécié.
Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle équipe : Mme Ida Chénier qui fera une
autre année (1an) M. Gilles St Laurent qui demeure avec nous pour un autre
mandat, M. Germain Gosselin (reste 2 Ans). S’ajoutent Mme Réjeanne Rozon (3 ans)
M. Yves Ladouceur (1an) M. Marc Pariseau (3 ans) Bienvenue à vous tous et toutes.
Soyez guidés dans votre charge de marguilliers, marguillières à collaborer le mieux
possible et sans crainte avec impartialité.
__________________________________________________________________
Je te souhaite..
De savoir te dire, parfois, que ce qui t’entoure est peut-être, en fait, totalement
différent de ce que tu imagines, d’ordinaire.
Chaque jour, libère-toi, pendant quelques instants, des clichés habituels.
Essaie, au moins une fois :
Les choses quotidiennes se révéleront peut-être sous un autre jour : le tintement
des cloches, un parfum, une voix…
Je te souhaite …
de pouvoir, le temps venu, vivre la tristesse.
Ne la cache pas.
K.E.buchman

