Semaine du 15 octobre 2017

Changement d’heure
De notre messe dominicale

Dimanche le 15 octobre
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
11h00

Parents défunts – Guy Vaillancourt et les enfants
Roger Husereau – Parents et amis(es)
Achile Legault - Parents et amis(es)
Yvette Moreau - Parents et amis(es)
Gisèle Dumas Langevin (ann.) – Son époux et les enfants
(Carillon) Victor et Rosa Lafleur – Leur fille Jeannine

Dépêchez-vous de vous procurer votre billet! Le tirage aura lieu le 29 octobre prochain.
Qui sait, peut-être serai vous le grand gagnant d’un des
3 lots de 500$!
Billets en vente au coût de 20$ au presbytère ou auprès de l’un de nos marguilliers.

10h00 Edgar Lalonde – Sylvie et Richard Lalonde
10h00 Jérémie Paradis – Parents et amis(es)
10h00 Parents défunts – Claude Lemay
10h00 Émile Régimbal – Son épouse Ghislaine
10h00 Fernand Lemay – Son épouse et ses enfants
11h00 (Carillon) Bruce Vasseliou – Parents et amis(es)
11h00 (Carillon)

Prière du matin (Saint François Assise)

La lampe du sanctuaire brillera :
Carillon
Famille Weightman

Saint André Apôtre

-

OFFRANDE DES FIDÈLES

Quête régulière

Quête
Funérailles

Luminaires

Prions

Chauffage

Dîmes

345.25$

465.80$

64.00$

19.95$

5.00$

100.00$

Carillon
Quête régulière
69.40$
Au service de la Fabrique
Les entreprises Matt Lemay inc. Fossoyeur
Ida Chénier
Sacristine – lectorat
Geneviève Paquette Réceptionniste

Tirage au profit de la Fabrique Saint-André-Apôtre
Oyez! Oyez!

Dimanche le 22 octobre

Saint André Apôtre

Veuillez noter qu’à partir du 29 octobre prochain, la messe sera célébrée à 9h45. Pour
savoir les heures de célébration des autres paroisses de la région, un communiqué
officiel de l’Unité pastorale de Lachute est joint à l’intérieur du feuillet paroissial.

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

Visitez votre semainier en ligne….www.zonepastoralelachute.org

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
Je viens Te demander la paix,
la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui
le monde avec des yeux tout
remplis d’amour; Être patient,
compréhensif, doux et sage;
Voir au-delà des apparences
Tes enfants comme Tu les vois
Toi-même, et ainsi ne voir que le
bien en chacun. Ferme mes oreilles à
toute calomnie; Garde ma langue de
toute malveillance; Que seules les
pensées qui bénissent Demeurent
en mon esprit; Que je sois si bienveillant
et si joyeux Que tous ceux qui
m’approchent sentent Ta
Présence. Revêts-moi de Ta Beauté,
Seigneur, et qu’au long de ce jour
je Te révèle.
AMEN.

