Semaine du 24 septembre 2017

Ce samedi 23 septembres, les funérailles de M. André Ladouceur ont été célébrées
suivies de l’inhumation au cimetière de notre paroisse. Également ce samedi, les cendres de Mme Lise Sévigny et de Mme France
Boudreault ont été inhumées.

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
Dimanche le 1er octobre
10h00 Yvette Malboeuf - Parents et amis(es)
10h00 Christian Ladouceur - Parents et amis(es)
10h00 Yolande Giraldeau-Duval - Parents et amis(es)
10h00 Famille Omer Lapointe – Cécile Lapointe
10h00 Noëlla et Émile Robillard – Leurs enfants
11h00 (Carillon) Giuseppe Onési – Son épouse
11h00 (Carillon)

La lampe du sanctuaire brillera :

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

**** ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS ****
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.

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
- Vous pourrez demander des éclaircissements selon vos besoins
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- Vos commentaires seront notés
Bienvenue à toutes et à tous!
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INAUGURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
Portes ouvertes le samedi 30 septembre de 13h à 16h.
Inauguration officielle des locaux agrandis de l’organisation. Au menu : visite des installations,
exposants et artisans locaux, animation historique pour les jeunes et légers goûters.
Nous vous attendons en grand nombre!

COLLECTE DE CANETTES ET DE BOUTEILLES
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

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.
Groupes de prières (chapelle du Frère André) : 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.

