Semaine du 10 septembre 2017

Inhumations

Dimanche le 10 septembre

Samedi 2 septembre : M. Onil Bernatchez
Mercredi 6 septembre : Mme Reina Pharand Pesant
Samedi 9 septembre : M. Sylvain Lemay

10h00 Parents défunts – Florian et Jeanne D’arc Lacasse
10h00 Éric et Robert Braney – Francine Braney
10h00 Famille Ladouceur-Tremblay – Yves et Maryse
10h00 Christian Ladouceur – Parents et amis(es)
10h00 Vivianne Lamoureux – Son époux
11h00 (Carillon) Percy et Léonie Weightman – Leurs enfants
Dimanche le 17 septembre
10h00 Armande Richer Ranger – Agnès Richer
10h00 Réal Gauthier (4ième ann.) – Son épouse et ses enfants
10h00 Roger Husereau – La famille
10h00 Gaétan et Lucille Lemay – Parents et amis(es)
11h00 (Carillon) Marie-Paule Roy-Couillard – Ses enfants
11h00 (Carillon)

La lampe du sanctuaire brillera :
Saint André Apôtre
Georgette Rozon

Saint André Apôtre

-

Carillon
Famille Weightman

OFFRANDE DES FIDÈLES

Quête régulière

Luminaires

Prions

Dîme

173.60$

27.00$

20.15$

100.00$

Carillon

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

COLLECTE DE CANETTES ET DE BOUTEILLES

À partir du 16 septembre
Vous avez des canettes et des bouteilles de vin, bière ou autres boissons à donner, vous pouvez les
apporter dans le stationnement de l’église, près de la bibliothèque chaque 1er et 3ième samedi du mois
entre 9 h et 11 h, nous serons là pour vous accueillir. Dans l’impossibilité de les apporter vous-même,
adressez-vous à un des marguilliers. Leurs coordonnées sont sur la page couverture du semainier.

INAUGURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le conseil d’administration et les bénévoles de la bibliothèque Au fil des
mots invitent les paroissiens à l’événement Portes ouvertes le samedi 30 septembre de 13h à 16h.
L’événement se tiendra à la bibliothèque et soulignera l’inauguration officielle des locaux agrandis de
l’organisation. Il se fera en collaboration avec la municipalité de St-André-d’Argenteuil et s’inscrira
dans le cadre des journées de la culture dont le thème de cette année est le patrimoine. Au menu : visite
des installations, exposants et artisans locaux, animation historique pour les jeunes et légers goûters.
Nous vous attendons en grand nombre!

SOUPER-SPAGHETTI

Quête régulière

Dimanche le 10 septembre, à partir de 17h

59.85$

On vous attend au sous-sol de l’église pour partager notre traditionnel souper spaghetti.
Adultes : 10$ Enfants : 5$
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

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

Nous comptons sur votre fidèle participation!
Groupe de prières
Le 12 septembre, à la chapelle du Saint Frère André, se tiendra la 1ière rencontre pour former un groupe de prière;
Les adorateurs de la Sainte Face. Cette soirée se répètera tous les mardis de 19h à 20h30. M. Jacques Théberge,
fondateur de l’Association, sera présent pour nous donner un enseignement sur notre rôle de priant, d’adorateu

