Dimanche le 5 janvier ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

Votre Ami Robert vous parle….
Chers Paroissiens et Paroissiennes, en ce début d’année, il me fait grand plaisir de vous faire
part de ma sincère reconnaissance en soulignant combien j’apprécie les relations agréables que sont les
nôtres.
Vous faites partie de ces gens dont j’apprécie tout spécialement parce que vous dégagez une
énergie positive et que votre joie de vivre est vraiment communicative.
Pour moi, vous n’êtes pas simplement qu’une connaissance, ou des paroissiens vous êtes
quelqu’un qui a beaucoup d’importance et la nouvelle année qui commence me semble particulièrement
un beau moment pour vous l’exprimer.
Chaque moment passé avec les êtres chers est indispensable à notre épanouissement et à notre
bonheur.
Le début de la nouvelle année est une belle occasion pour vous manifester mon attachement, et
souhaiter que se réalisent tous vos désirs.
L’amitié ne naît pas conne ça, tout simplement du jour au lendemain sans qu’on n’ait besoin
d’y investir un peu de soi. C’est ce que j’ai essayé de faire depuis mon arrivée ici à Saint André et
Saint Hermas. Il a fallu y mettre de la confiance mutuelle pour s’apprivoiser, du temps bien entendu
pour la fortifier (chaque fin de semaine) et de la disponibilité en plus, afin de lui permettre de
s’épanouir pleinement.

10h30 Mme Carole Dehêtre – Parents et amis (es)
10h30 M. Martin Charbonneau – Parents et amis (es)
10h30 Mme Huguette Lalande – Parents et amis (es)
10h30 M. Fernand Lemay – Son Épouse
10h00 (Carillon) Mme Louise Roy (11e ann.) – Son Époux

Dimanche le 12 janvier BAPTÊME DU SEIGNEUR
10h30 M. Aldège Ladouceur – Son Épouse et ses deux filles
10h30 Mme Micheline Rioux – Parents et amis(es)
10h30 Mme Marie Anna Charlebois – Parents et amis (es)
10h30 Mme Pierrette Bédard Laurin – Son Époux
10h30 M. Arsène Henri – La Famille
10h00 (Carillon) M. Hector Bélanger – Richard Bélanger

__________________________________________________
OFFRANDES DES FIDÈLES

Saint André Apôtre
Quête régulière :
278.70$

Quête de Noël :
Prions :
Luminaires :

743.30$
52.10$
106.15$

LAMPES DU SANCTUAIRE

Saint André Apôtre
Georgette Rozon

Carillon
Une Paroissienne

Carillon

Quête régulière :

Quête de Noël :

125.00$
210.60$

___________________________________________________________________________

Vous rendez mon séjour ici très agréable et très enrichissant et j’espère que cela continuera.
En cette nouvelle année qui commence, je demande votre bénédiction pour qu’elle soit remplie
de bonheur et de paix!
Je voudrais à mon tour, vous bénir et vous souhaiter mes meilleurs vœux pour que la paix, la
santé et le bonheur vous accompagnent dans les bons jours, comme dans les moins bons.
Que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles!

Bonne et heureuse année
À chacun de vous !
Santé! Amour! Paix! Prospérité!

