Dimanche le16 février – 6e Dimancbe du temps ordinaire

Nos baptisés
Ce 15 février, la communauté de St André est heureuse d’avoir accueilli un
nouveau baptisé.

Antoine fils de Christian Provost et de Marie-Claude Doyon

Bienvenue au nouveau baptisé
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.
_____________________________________________________________________________

Le Grand âge dit merci!
Béni sois-tu, toi qui soutiens d’une main fraternelle
ma démarche tremblante.
Béni sois-tu, toi qui parles fort pour que mon oreille
sourde puisse entendre.
Béni sois-tu, toi qui as la bonté de me faire un peu de lecture,
pour suppléer à mes yeux incertains.
Béni sois-tu, toi qui, avec un sourire, viens faire un brin de
causette pour tromper mon ennui.
Béni sois-tu, toi qui, avec patience, écoutes les histoires
que je recommence.
Béni sois-tu, toi qui as l’art de me faire évoquer les bons
souvenirs d’autrefois.
Béni sois-tu, toi qui sais voir derrière mon impuissance et ma
faiblesse la personne unique que je suis.
Bénis sois-t,. toi qui, par tes encouragements, m’aide à
supporter mon quotidien.

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

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 Moussin – Parents et amis (es)

Dimanche le 23 février – 7e Dimanche du temps ordinaire

10h30 M. Rémi St Jacques 3e ann. – Ses enfants
10h30 Mme Diane Charbonneau Lemay – Parents et amis (es)
10h30 M. Jacques Haspeck – Parents et amis (es)
10h30 M. & Mme Godfroy Daoust – Anne Lavigne
10h30 M. Philippe Desjardins – Parents et amis (es)
10h00 (Carillon) M. Ferdinand et Mme Aline Dumas – Jeannine, Gaétane et Bibiane

__________________________________________________
Prière du matin
Seigneur, le jour se lève : les gens vont aller travailler aujourd’hui encore. Mais,
moi, je vais rester ici à ne rien faire…
Donne-moi la capacité de bien accueillir les personnes qui me visiteront aujourd’hui,
celles qui me soigneront aussi. Que je voie ton visage bienveillant dans leur
sourire et dans leur regard.
Que la colère, l’impatience, l’amertume ou la tristesse, ne me gagnent pas. Gardemoi capable d’accueil et de confiance.
Que la journée ne soit pas trop dure à supporter. Qu’elle soit une occasion de plus
de Te trouver, de T’aimer et de me rapprocher de Toi.
Au matin, tu m’écoutes. Psaumes 5, 4
__________________________________________________________________________
.
OFFRANDES DES FIDÈLES

Saint André Apôtre
Quête régulière :
208.35$
Dîmes :
200.00$
Prions :
18.15$
Luminaires :
44.00$
Chauffage
163.50$

Quête régulière :

Saint André Apôtre

Georgette Rozon

Carillon
Famille Clermont
M & Mme Léon Lauzon

Carillon
Chauffage :

LAMPES DU SANCTUAIRE

76.50$
100.00$

