Nos baptisés
La communauté de St André accueille cette semaine un nouveau membre :
Eloise fille de Pascal Weightman et de Kasandra Comte.
Bienvenue à la nouvelle baptisée
et félicitations aux heureux parents
.________________________________________________________________________
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.
_____________________________________________________________________________

Pensée lumineuse….

La personne, c’est le cœur : et le cœur implique compassion, tendresse, écoute,
compréhension et fusion.
Jean Vanier
_________________________________________________________
DEVENIR CE QUE NOUS SOMMES
Il nous arrive tous un jour ou l’autre de nous faire dire une parole qui nous révèle à nousmêmes : «Toi, ce qui te définit le mieux, c’est ton empathie. Ou c’est ta capacité d’écoute.
Ou c’est ton aptitude à faire la paix autour de toi. » Parfois, nous nous reconnaissons bien
dans la qualité qui nous est attribuée. Parfois aussi, nous sommes surpris. Mais toujours
nous nous sentons comme obligés d’être à la hauteur de ce que l’autre a vu en nous.
J’imagine que c’est un peu ce qu’ont dû vivre les disciples lorsque Jésus leur a dit : « Vous
êtes le sel de la terre (…) Vous êtes la lumière du monde.» (Matthieu 5, 13-14) Deux petites
phrases qui les révèlent à eux-mêmes. Se sont-ils reconnus dans ces mots? Ont-ils été
étonnés ? Matthieu ne le précise pas. Mais je suis bien sûre qu’ils ont senti tout le poids de
la responsabilité qui leur était confiée.

_________________________________________________________________
Visitez votre semainier en ligne….www.zonepastoralelachute.org

Dimanche le 9 février – 5e Dimancbe du temps ordinaire
10h30 M. Philippe Desjardins – Son Épouse
10h30 Mme Jeanne D’Arc Tardif Patry – Lise Patry Guay
10h30 Mme Évelyne Laurin Guay – Denis Guay
10h30 M. Gérard Martineau – Sa famille
10h30 Mme Francine Allard – Réal Lemay
10h00 (Carillon) Mme Annette Gagnon Chénard – Son fils André

Dimanche le 16 février – 6e Dimanche du temps ordinaire
10h30 Mme Nicole Lalande – Parents et amis (es)
10h30 Mme Agathe Modérie – Parents et amis (es)
10h30 M. Sylvain Lachapelle – Parents et amis (es)
10h30 M. Réal Maisonneuve – Sa famille
10h30 Mme Thérèse Poirier – Jocelyne et Marie-Paule
10h00 (Carillon) Mme Julia Roussin – Parents et amis (es)

__________________________________________________
Dimanche 16 février
Célébration solennelle de l’onction des malades.
L’église accueillera les malades et les aînés diminués par le
vieillissement pour le sacrement de l’onction. Ce sacrement
réconforte, fortifie la Foi et l’Espérance, réconcilie avec
Dieu. Amenez vos parents, amis (es) malades.
Bienvenue à tous!
___________________________________________________
OFFRANDES DES FIDÈLES

Saint André Apôtre
Quête régulière :
236.30$
Dîmes :
255.00$
Prions :
13.40$
Luminaires :
23.90$
Chauffage
100.00$

LAMPES DU SANCTUAIRE

Saint André Apôtre

Georgette Rozon

Carillon
Famille Weightman

Carillon
Quête régulière :

48.10$

