Célébration pour la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens
Dimanche le 13 janvier 2019 – Baptême du Seigneur
9h45
9h45
9h45
9h45

Nous vous invitons à une célébration qui se tiendra le 23 janvier à 11h30 à l’Église Unie de
Lachute, 232 rue Hamford, coin Hamelin.

Monique Papineau – Parents et amis(es)
Raynald St-Jacques – Son épouse
Jean-Paul Carrier – Parents et amis(es)
Aldège Ladouceur – Ginette, Gisèle et Robert

On vous attend en grand nombre pour venir célébrer avec nous!
Pour informations : Rév. Cathy Hamilton 514-347-6250

Dimanche le 20 janvier 2019
9h45
9h45
9h45
9h45

Mon Dieu,
je T'offre cette année qui commence.
C'est une parcelle de ce temps si précieux que tu m'as donné pour Te servir.
Je la mets sous le signe de la fidélité : fais qu'elle soit une longue ascension vers Toi
et que chaque jour me trouve plus riche de foi et d'amour.

Georgette Rozon – Parents et amis(es)
Réal Maisonneuve – La famille
Émile Tavernier – Parents et amis
Raynald St-Jacques – Son épouse

Mon Dieu,
je T'offre tous ceux que j'aime.
Ne permets pas que je leur fasse défaut, mais plutôt que je sois pour eux
le canal invisible de ta grâce et que ma vie leur manifeste ton amour.

OFFRANDES DES FIDÈLES
Quête
régulière

Quête
funérailles

Activités

265.30$

Luminaires

Prions

Chauffage

33.00$

21.40$

60.00$

Dîmes

Dons

CUMULATIF
377.65$$

145.35$

26.55$$

Mon Dieu,
qu'une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres et que l'aube de la paix
se lève en cette année.

60.00$

BUDGET
12 000$

1 500$

20 000$

1 800$

925$

2 000$

Mon Dieu,
je T'offre aussi l'immense douleur de ce monde que tu as créé et racheté :
les souffrances des enfants innocents, le long ennui des exilés,
l'angoisse des chefs, et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.

17 500$

4 000$

Je Te le demande en union avec tes saints, avec ton Église, avec ton Fils, Jésus-Christ,
prince de la Paix.
Madeleine Daniélou

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

