Semaine du 17 septembre 2017

Baptêmes

Dimanche le 17 septembre

Ce dimanche 10 septembre, notre paroisse accueillait deux nouveaux membres :
Lély-Rose Desrosiers, fille de René Desrosiers et de Geneviève Latreille
Philippe Kingsbury, fils de Luc Kingsbury et de Stéphanie L. Lauzon

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

Bienvenue aux nouveaux baptisé(e)s et félicitations aux nouveaux parents!

**** ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS ****

Dimanche le 24 septembre
10h00 Raymond Duplessis (23ième ann.) – Son épouse et ses enfants
10h00 Achile Legault – Parents et amis(es)
10h00 Jérémie Paradis – Parents et amis(es)
10h00 Denis St-Jacques – Parents et amis(es)
11h00 (Carillon) Arthur et Reina Gibeault – Jacques Gibeault
11h00 (Carillon)

Saint André Apôtre

-

Cette réunion est de première importance pour la survie de notre église. Votre opinion est essentielle
avant que les décisions sur cette orientation soit définitive.
L’abbé Pierre Filion animera cette réunion. Les responsables de l’unité pastorale ainsi que les
marguilliers et marguillières seront présents afin de répondre à vos questions. Des réunions similaires
ont lieu présentement dans toutes les paroisses de la zone de Lachute.
- Des informations vous seront transmises

La lampe du sanctuaire brillera :
Saint André Apôtre
Thérèse Boulerice

Le Conseil de Fabrique de la paroisse St-André Apôtre invite les paroissiennes et paroissiens à une
rencontre le dimanche, 24 septembre 2017, à 14 :00 Le but de cette assemblée est de consulter les
paroissiennes et les paroissiens sur la nouvelle orientation religieuse.

- Vous pourrez demander des éclaircissements selon vos besoins

Carillon
Monique Rémillard

- Vos commentaires seront notés
Bienvenue à toutes et à tous!

OFFRANDE DES FIDÈLES

Quête régulière

Quête baptêmes

Quête cimetière

Luminaires

Prions

228.55$

52.15$

617.00$

71.85$

14.55$

Carillon

Remerciements
Merci à vous tous qui ont permis de faire de notre souper spaghetti un succès encore cette année.
Votre participation en grand nombre nous a permis de ramasser la somme de 1535.50$
Merci aussi a tous les bénévoles qui ont généreusement donné de leur temps.

Quête régulière
Groupes de prières (chapelle du Frère André)

50.30$
Au service de la Fabrique
Les entreprises Matt Lemay inc. Fossoyeur
Ida Chénier
Sacristine – lectorat
Geneviève Paquette Réceptionniste

Les Adorateurs de la Sainte Face, à tous les mardis, de 19h à 20h30,
Saint Padre Pio, à tous les 1ers vendredi de chaque mois, de 19h a 20h30

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

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

Tirage
N’oubliez pas que notre tirage se poursuit. Billets en vente au presbytère ou contactez un de nos marguilliers au coût de 20$
par billet.

