BINGO LACHUTE
La fabrique de St André possède toujours un permis pour
le bingo. Vous pouvez y participer du mercredi au samedi
à 18h45 à la salle du Bingo rue Béthanie à Lachute. Les
profits sont répartis entre plusieurs organismes dont
nous, la Fabrique de St André Apôtre.

Allez vous y amuser et ainsi contribuer au bien être de
votre paroisse
Méditation de la Parole
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la colère monte
que ma parole se fasse sérénité.
la haine divise
que ma parole se fasse amour.
l’orgueil se gonfle
que ma parole se fasse humilité.
la violence gronde
que ma parole se fasse douceur.
la cruauté domine
que ma parole se fasse bonté.
la dureté s’affirme que ma parole fasse clémence.
Donne-moi, Seigneur,
De réveiller le sourire
sur le visage en larmes.
De répandre la paix
sur la colère qui flambe.
D’inspirer l’indulgence
au cœur trop sévère.
D’allumer une flamme
dans la nuit obscure.
De rayonner la joie
sur le cœur triste.
De susciter l’espérance
dans un monde inquiet.
De verser un baume
sur la plaie qui saigne.
De semer la douceur
dans un monde brutal.

O Jésus doux et humble de cœur
rendez mon cœur semblable au vôtre

Dimanche le 20 octobre – 29e dimanche du temps ordinaire
10h30 Mme Géralda Charlebois Proulx (ann.) – Parents et amis (es)
10h30 Mme Yvette Lalande Legault – Famille Martin Legault
10h30 M. Roméo Charlebois – Gisèle, Lisette, Marie Reine
10h30 M. Léopold Ruel – Son Épouse
10h30 Mme Gisèle Dumas Langevin (ann.) – Son Époux et ses enfants
10h30 M. Gilles Décoste – Parents et amis (es)
10h00 (Carillon) Mme Rosa Lafleur – Sa fille Jeannine
Dimanche le 27 octobre – 30e dimanche du temps ordinaire
10h30 Parents défunts – M. & Mme Maurice Legault
10h30 Mon Épouse Thérèse – André
10h30 M. Ronald Lavigne – Son Épouse
10h30 Mme Suzanne Charlebois – Parents et amis (es)
10h30 M. André Presseault – Parents et amis (es)
10h30 M. Réal Maisonneuve – Parents et amis (es)
10h00 (Carillon) Mme Cécile Langevin – Son fils André
________________________________________________________
OFFRANDES DES FIDÈLES

Saint André Apôtre
Quête régulière :
327.35 $
Chauffage
40.00 $
Luminaires :
18.50 $
Prions :
17.50 $
Dons :
100.00 $
Chauffage;
40.00 $
Carillon
Quête régulière :
109.70$
Chauffage :

LAMPES DU SANCTUAIRE

Saint André Apôtre
Georgette Langevin

Carillon
Famille Weightman

20.00$
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