Semaine du 16 avril 2017

CÉLÉBRATION DE PÂQUES

Dimanche le 16 avril – DIMANCHE DE PÂQUES
10h00 Mme Béatrice Lebeau Vaillancourt – Son époux et ses enfants
10h00 M. Christian Ladouceur – André Ladouceur
10h00 M. Roger Husereau – Marie-Reine
11h00 (Carillon) Mme Huguette Charron Crevier – Son fils André
Dimanche le 23 avril – 2e dimanche de Pâques
10h00 Mme Julienne Ruel – La famille
10h00 Mme Rita Proulx St Jacques – Sa fille Hélène
10h00 M. Réjean Ladouceur – Ses deux sœurs
11h00 (Carillon) Percy et Léonie Weightman – Leurs enfants

Pâques est la fête la plus importante du calendrier chrétien, car avec elle, s’achèvent à la
fois la semaine sainte et le carême, et commence le temps pascal qui se termine avec
l’ascension du Christ et l’affirmation de la nouvelle alliance. La fête de Pâques correspond
dans la tradition juive à la commémoration du passage de la mer rouge par les Hébreux,
traduisant ainsi la double dimension du passage, celui d’une terre d’exil vers la terre
promise, ainsi que le passage de l’esclavage à la liberté pour le peuple Hébreux. Les Pâques
chrétiennes témoignent elles aussi de ce passage, celui vers la promesse de la vie éternelle
(grâce à la résurrection des corps), de même que le passage de l’ancienne à la nouvelle
Alliance.
CÉLÉBRONS PÂQUES DANS L’AMOUR, LA PAIX, LA CHARITÉ CHRÉTIENNE

__________________________________________________________

Invitation…à tous!
La fête de La Miséricorde
‘’ En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un
océan de Grâces sur les âmes qui s’approcheront de la source de ma miséricorde.’’

La lampe du sanctuaire brillera :
Carillon

Saint André Apôtre
Georgette Rozon

Jésus à Sr. Faustina

Marcel Dumas
Lucille Guay
Venez, célébrons cette fête à l’Église Ste. Anastasie de Lachute

Saint André Apôtre

-

OFFRANDE DES FIDÈLES

Quête régulière / Rameaux

301.40$

/ 219.80$

Luminaire

Prions

22.00$

22.50$

Dîme
100.00$

Carillon
Quête régulière 80.00$

Quand : le 23 avril, 2017
15 :00-15 :40 le chapelet de la miséricorde, autres prières
15 :40-15 :55 adoration en silence
16 :00
Messe
Possibilité du sacrement du pardon
Bilingue
Bienvenue à tous!
_________________________________________________________________


Au service de la Fabrique
Les entreprises Matt Lemay inc. Fossoyeur
Ida Chénier
Sacristine – lectorat
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 BUREAU SERA FERMÉ LUNDI

Dimanche le 30 avril la messe sera agrémentée par la présence de la chorale

Joie de Vivre. Il y aura également le sacrement de la première communion pour
quelques jeunes.
Suivra un buffet au sous-sol de l’église. Bienvenue à tous!
12.00$ pour les adultes
6.00$ pour les moins de 12 ans
_________________________________________________________________

Bazar…..nous continuons à accepter les choses que vous n’utilisez plus et qui peuvent
servir encore (sauf vêtements et souliers) Merci de nous les apporter au presbytère

