Funérailles

Semaine du 14 mai 2017
e

Dimanche le 14 mai – 5 Dimanche de Pâques
10h00 Mme Jeannette P. Ladouceur – Ses deux filles
10h00 Jacques Gascon – Filles d’Isabelle
10h00 Percy et Léonie Weightman – La famille
10h00 Gisèle Dumas Langevin – Son époux et ses enfants
11h00 (Carillon) Mme Cécile Langevin – Yvonne Langevin Meunier
e

Dimanche le 21 mai – 6 dimanche de Pâques
10h00 Percy et Léonie Weightman – La famille
10h00 Denis St-Jacques – Parents et amis(es)
10h00 Les sinistrés(es) de St-André – La Fabrique de St-André
11h00 (Carillon) Jean-Louis Langevin – Parents et amis(es)

Saint André Apôtre

-

Quête régulière / Funérailles(2)

Carillon

205.50$

/ 278.60$

Lucille Guay

OFFRANDE DES FIDÈLES
Luminaires

Prions

27.00$

19.80$

Dîmes / Dons

Carillon
Quête régulière 60.80$

Chauffage 20.00$
Au service de la Fabrique

Les entreprises Matt Lemay inc. Fossoyeur
Ida Chénier
Sacristine – lectorat
Suzanne Bolduc Secrétaire Comptable

A toutes les familles éprouvées par ces deuils nos plus sincères sympathies!
__________________________________________________________________

Baptême
Ce dimanche, nous accueillerons un nouveau membre
Alexis, fils d’Emmanuel Dumas et de Sophie Lavigne Gagnier.
Bienvenue au nouveau baptisé et félicitations aux nouveaux parents.

__________________________________________________
Grande vente de garage au profit de la fabrique Saint-André Apôtre

20 et 21 mai

La lampe du sanctuaire brillera :
Saint André Apôtre
Georgette Rozon

Ce samedi 13 mai, au cimetière de notre paroisse, nous avons reçu les
cendres de M. Serge Sanscartier.

Rose-Marie Gagné (chorale) 450-537-1573

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

Dans le stationnement et le sous-sol de l’église
Nous vous invitons à apporter ce que vous voulez donner à l’église :
Vaisselle, meubles, jouets, outils, petits électro, bibelots, articles de sport, de jardin, de cuisine…

Location de tables pour vente personnelle
INFO 450-537-1473 ou 450-537-3574
Le conseil de Fabrique tient à remercier Mme Réjeanne Rozon pour son implication lors du buffet servi
le 30 avril. Merci aussi à ceux et celles qui ont participé de près ou de loin au succès de cette activité
par le don de leur temps, par la préparation de pâtisseries ou pour votre participation quelle qu’elle
soit. Profit net de 1 241,10$
Un grand merci aussi à la chorale Joie de vivre de nous avoir permis de profiter des chants merveilleux
lors de la messe. Nous apprécions vraiment quand vous nous visitez.
Merci aux commanditaires qui nous ont donné soient des dons, soient des effets pour cette journée.
Merci à celles et ceux qui nous ont fait profiter de leur présence. Votre collaboration est précieuse
pour nous.

