Lampe du sanctuaire : Un paroissien

Funérailles

Dimanche le 30 septembre 2018
9h45
9h45
9h45
9h45

Ce samedi 29 septembre, les funérailles de Mme Gilberte Guitard (Paquette) ont été
célébrées, suivies de l’enterrement des cendres au cimetière de notre paroisse.

Parents défunts – Richard St-Jean
Louise Ladouceur – Parents et amis(es)
Émile Tavernier – Parents et amis(es)
Noëlla et Émile Robillard – Leurs enfants

Dimanche le 7 octobre 2018
9h45
9h45
9h45
9h45

Louis Girard (20ième ann.) – Ginette et Jean-Pierre Gaudette
André Lalande – Parents et amis(es)
Action de Grâce – Jeanne D’Arc et Florian Lacasse
Sophronie Ladouceur (8ième ann.) – Carole et Patrick

Quête
funérailles

Activités

204.25$

Luminaires

Prions

23.00$

18.10$

Chauffage

Dîmes

Dons

1 280.65$

19 172.52$

7 632.11$

CUMULATIF
9 866.80 $

1 445.10$

9 207.14$

1 629.90$

724.65$

OBJECTIFS
13 900$

3 000$

25 000$

2 800$

950$

2 500$

C’EST LE TEMPS DES INSCRIPTIONS
Bonjour à vous toutes et vous tous qui songez sérieusement à inscrire votre enfant en
vue de la célébration d’un sacrement en Église. C’est maintenant le temps de procéder
en vue des célébrations suivantes:

OFFRANDES DES FIDÈLES
Quête
régulière

À toutes les familles éprouvées par ce deuil, nos plus sincères condoléances!

22 500$

4 000$

Au service de la Fabrique
Les entreprises Matt Lemay inc. Fossoyeur Geneviève Paquette : Secrétaire-Réceptionniste
Ida Chénie r :
Sacristine – lectorat
Rose-Marie Gagné : (chorale) 450-537-1573
Centraide Laurentides/Dépannage alimentaire : Madeleine Létourneau 450-537-3842

 Célébration du premier pardon et de la première des communions;
 Célébration du sacrement de la confirmation pour des jeunes (à partir de sixième
année;
 Célébration de la confirmation d’adultes (17 ans et plus).
Vous devez appeler le plus tôt possible à votre paroisse afin de donner les
renseignements d’usage. Vous avez jusqu’au 15 octobre pour le faire. Ensuite, des
rencontres d’information seront organisées afin de vous présenter le programme de
préparation ainsi que les horaires et les coûts reliés à cette démarche.Si vous connaissez
des personnes (jeunes ou adultes) qui pourraient être intéressées, transmettez-leur
l’information maintenant.
Toutes les personnes intéressées sont plus que bienvenues.

