Semaine du 28 mai 2017

Bazar

Dimanche le 28 mai
10h00 Hector Legault (7 ans) – Son épouse et ses enfants
10h00 Jean-Guy Charlebois – Les Filles d’Isabelle
10h00 Achile Legault- Parents et amis(es)
11h00 (Carillon) Marcel Dumas (8 ans) – Son épouse et ses enfants
Dimanche le 4 juin
10h00 Jeanne Larocque Mallette – Sa fille Reine Mallette
10h00 Yvette Malboeuf - Parents et amis(es)
10h00 Roger Raymond - Parents et amis(es)
10h00 Éric et Robert Braney (4 ans) – Francine Braney
11h00 (Carillon) Jean-Yves Thibert – Son épouse

Donne ton pain
Donne ton pain, Seigneur, à ceux qui ont faim,
Donne faim de toi à ceux qui ont du pain,
Car toi seul Seigneur,
Peux rassasier notre désir.
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Carillon

Saint André Apôtre
Georgette Langevin

Saint André Apôtre

-

Monique Rémillard

OFFRANDE DES FIDÈLES
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Le Conseil de fabrique remercie sincèrement tous les bénévoles
qui ont donné de leur temps pour notre ventre de garage.
Merci également à vous tous chers paroissiens paroissiennes pour votre
support en nous apportant ce dont vous n’utilisez plus car grâce à
votre générosité, notre bazar a été un réel succès.
Encore une fois Merci à tous et toutes!

Dons
30.00$

Au service de la Fabrique
Les entreprises Matt Lemay inc. Fossoyeur
Ida Chénier
Sacristine – lectorat
Geneviève Paquette Réceptionniste
Rose-Marie Gagné (chorale) 450-537-1573

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

Donne ta force à ceux qui sont faibles,
Donne l’humilité à ceux qui se croient forts,
Car toi seul, Seigneur,
Es notre force.
Donne la foi à ceux qui doutent,
Et donne le doute à ceux qui croient te posséder,
Car toi seul, Seigneur,
Es la vérité.
Donne confiance à ceux qui ont peur,
Donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux,
Car toi seul, Seigneur,
Soutiens notre espérance.
Donne la lumière à ceux qui te cherchent,
Et garde dans ton amour ceux qui t’ont trouvé,
Pour qu’ils te recherchent encore,
Car toi seul, Seigneur,
Peux combler notre amour.

