Semaine du 24 décembre 2017
Dimanche le 24 décembre – Veille de Noël
22h00
22h00
22h00
22h00
22h00
22h00

Action de Grâce – Guy Vaillancourt et les enfants
Gérard et Mila Dulude – Pierre et Solange Dulude
Georgette Carle – Parents et amis(es)
Hector Bélanger – Richard et la famille
Janick Henri Gosselin – Son époux et son fils
Jeannette Charlebois Dumoulin – Son époux Donald et ses fils
Lundi le 25 décembre - Noël

10h00 (Carillon) Valerie Beaulieu – Son père Alain
10h00 (Carillon) Robert Gareau – Ses parents
Lundi le 1er janvier – Jour de l’An
9h00 (Carillon) André Roy (2ième ann.) – Son épouse et ses enfants
9h00 (Carillon) Louise Roy (15ième ann.) – Son époux
10h30 Parents défunts – Claude Lemay
10h30 Gaëtan Lemay et Lucille fournier – Parents et amis(es)
10h30 Yvette Moreau – Parents et amis(es)
11h00 (Carillon)

La lampe du sanctuaire brillera :
Carillon

Saint André Apôtre

Marcel Dumas et Lucille Guay

Saint André Apôtre

-

OFFRANDE DES FIDÈLES

Quête régulière

Luminaires

Prions

Dîme

240.45$

42.00$

23.15$

100.00$

Carillon
Quête régulière
37.50$
Au service de la Fabrique
Les entreprises Matt Lemay inc. Fossoyeur Geneviève Paquette : Secrétaire-Réceptionniste
Ida Chénier :
Sacristine – lectorat
Rose-Marie Gagné : (chorale) 450-537-1573

***Horaire du Presbytère***
Pour la période des fêtes, le bureau sera fermé le 26 et 27 décembre ainsi que le 2 et 3 janvier.
Veuillez laisser un message au 450-537-3574 et un retour d’appel sera fait dans les plus brefs
délais. Pour toute urgence, vous pouvez aussi rejoindre l’un de nos marguilliers dont les noms
et numéros de téléphone apparaissent sur la couverture de notre semainier.

De la part de toute l’équipe de la Fabrique St-André, nous vous
souhaitons un merveilleux temps des fêtes et un Joyeux Noël rempli
d’amour et de paix. Que l’esprit de Noël vous remplisse le cœur de
joie et de bonheur. Puisse cette joyeuse saison vous combler de mille
façons.
Joyeux Noël!
Prière de Noël par Marthe Robin
Noël ! Noël !
C’est Jésus Rédempteur !
Que pouvons-nous contempler de plus beau !
Que pouvons-nous admirer de plus sublime ;
que pouvons-nous adorer de plus merveilleux
que la naissance du Fils de Dieu,
Jésus venu apporter et allumer le feu (son Feu)
sur la terre.
Quand une étincelle de cet amour a jailli dans un cœur,
il incendie l’âme du désir de connaître et d’aimer
ce Dieu toujours plus… de l’aimer sans partage,
comme il veut qu’on l’aime.
Dieu s’abaissant jusqu’à la créature
pour lui permettre d’aller jusqu’à lui…

