Semaine du 4 juin 2017
Dimanche le 4 juin – Dimanche de la Pentecôte
10h00
10h00
10h00
10h00
11h00

Ce samedi 3 juin, au cimetière de notre paroisse, a été mis en terre les cendres
de Mme Hélène Fournier.

Jeanne Larocque Mallette – Sa fille Reine Mallette
Yvette Malboeuf - Parents et amis(es)
Roger Raymond - Parents et amis(es)
Éric et Robert Braney (4 ans) – Francine Braney
(Carillon) Jean-Yves Thibert – Son épouse

A toutes la famille éprouvée par ce deuil nos plus sincères sympathies!

Dimanche le 11 juin
10h00 Émile Régimbal – Parents et amis(es)
10h00 Réal Lapointe - Parents et amis(es)
10h00 Roger Husereau - Parents et amis(es)
11h00 (Carillon) Percy et Léonie Weightman – Leurs enfants

La lampe du sanctuaire brillera :
Carillon

Saint André Apôtre
Georgette Langevin

Saint André Apôtre

-

Inhumation

Famille Weightman

OFFRANDE DES FIDÈLES

Quête régulière

Luminaires

Prions

Dîmes

179.50$

49.00$

13.50$

200.00$

Carillon
Quête régulière
103.70$
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

Pèlerinage au Cap de la Madeleine
Mardi le 15 août. Pour info : Francyne Dinel : 450-562-6729
Prière (Lise Hudon-Bonin)
Esprit Saint, aujourd’hui nous te rendons grâce.
Tu viens dans nos vies, nos familles et nos communautés.
Donne-nous de percevoir les signes de ta présence et de ton action.
Tu comptes sur nous pour révéler les merveilles de Dieu.
Que nos attitudes, nos comportements et nos valeurs
reflètent les multiples visages de son amour infini.
Fais-nous voir le don unique que tu as mis en chacun et chacune de nous.
Ouvre nos cœurs aux autres. Aide-nous à voir leurs différences
Comme des richesses à accueillir et à respecter et non des occasions de les
Catégoriser selon une échelle d’honneur ou de valeur.
Rends-nous sensibles à leurs souffrances.
Inspire-nous les mots, les gestes et les comportements
qui les consolent les guérissent et ravivent en eux l’espérance.
Quand la peur et le découragement nous gagnent, viens dans notre fragilité.
Transforme nos replis sur nous-mêmes en gratuité, confiance et abandon.
Esprit Saint, toi qui es lumière, force, paix et joie, nous t’en prions, reste avec nous!

