Buffet froid et soirée de cartes
Quand : Samedi le 20 octobre à 17h30 au sous-sol de l’église
Coût : 15$ par personne

Dimanche le 14 octobre 2018
9h45
9h45
9h45
9h45
9h45

Béatrice Lebeau Vaillancourt – Son époux et les enfants
Rosanna et Jules Soucy – Richard et la famille
Parents défunts – Claude Lemay
Gisèle Langevin (8ième ann.) – Son époux et les enfants

André Lalande – Parents et amis(es)
Émile Tavernier – Parents et amis(es)
Mme Idola Durocher et Mme Omer Lapointe – Cécile

Des recommandations ont été remises par la Commission diocésaine sur la mission et
l’action pastorale aux évêques. Ces derniers veulent échanger avec les équipes pastorales,
les marguilliers, ainsi qu’avec les paroissiens(ennes) afin de recueillir leurs réactions. Les
décisions subséquentes doivent être prises ensemble.

Lise Lacroix- Les Filles d’Isabelle

La visite pastorale à venir revêt une grande importance pour les évêques. Elle va
influencer la marche du diocèse dans les années à venir. C’est ensemble qu’il nous faut
entrer dans la conversion missionnaire demandée par le Pape François.

OFFRANDES DES FIDÈLES
Quête
régulière

Quête
funérailles

Activités

301.15$

Luminaires

Prions

Chauffage

38.00$

21.70$

15.00$

Tous les paroissiens(ennes) intéressés par la question sont invités à se présenter à la
rencontre suivante qui aura lieu le :
Dîmes

Dons

1 735.50$

9 207.14$

1 713.90$

762.60$

1 315.65$

19 272.52$

7 707.11$

2 500$

22 500$

4 000$

OBJECTIFS
13 900$

3 000$

25 000$

2 800$

950$

27 octobre à 14h en l’église Ste-Anastasie, 174 rue Bethany, Lachute
Infos : 450-562-2432

C’EST LE TEMPS DES INSCRIPTIONS

CUMULATIF
10 408.65$

COMMUNIQUÉ IMPORTANT
Mgr. Pierre Morissette et Mgr. Raymond Poisson, évêques du diocèse de St-Jérôme,
visiteront chacune des 6 paroisses au cours des mois d’octobre et de novembre prochains.

Dimanche le 21 octobre 2018
9h45
9h45
9h45
Lapointe
9h45

Nous souhaitons bonne chance à tous les détenteurs de billets et merci
de venir nous encourager!

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
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) et confirmation d’adultes (17 ans et plus).
Vous devez appeler le plus tôt possible à votre paroisse (450-537-3574) 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.

