Dimanche le 2 mars – 8e Dimancbe du temps ordinaire

Prédications Missionnaires
Aujourd’hui, nous souhaitons la Bienvenue au Père Jacques Lefebvre, Q.F.M.
qui vient nous rendre visite pour la prédication missionnaire. Le Père Lefebvre est
originaire de Longueuil. Ordonné prêtre en 1971, il partait pour le Pérou le 25 octobre
1972. Il commença son ministère, en paroisse, à Lima de 1972 à 1980, pour ensuite le
continuer dans les Andes, à Tingo Maria de 1980 à 1988. De 1988 à 1995, il était à Lima en
charge de la formation des postulants franciscains et des profès simples. Ensuite il est
retourné à Tingo Maria jusqu’à son retour définitif au Canada, en mars 1999.
Actuellement, le Père Lefebvre est au service de l’animation missionnaire franciscaine

__________________________________________________________________

Enveloppes 2014
Pourquoi ne pas profiter de ce service?
Chaque don, aussi modeste soit-il, vous donne droit à un crédit d’impôt.
De plus, ce service des enveloppes nous aide énormément à maintenir à jour
notre fichier paroissial.
Pour en profiter si vous n’êtes pas enregistrées à ce système, il suffit de
contacter le secrétariat de la paroisse au (450-537-3574)
afin de vous y inscrire.
__________________________________________________________________

Pèlerinage..
Il y aura un pèlerinage à l’Oratoire St Joseph lundi le 17 mai.
Pour réservation :
Contactez Francine au 450-562-6729
__________________________________________________________________

Pensée du jour…
Sème du bonheur dans le champ du voisin; tu seras surpris de
constater ce que le vent fera produire
J. Saint-Gelais

10h30 Mme Carole Dehêtre – Parents et amis (es)
10h30 Mme Huguette Lalande – Parents et amis (es)
10h30 Mme Rita Charbonneau – Parents et amis (es)
10h30 Mme Lucienne Ladouceur – Famille Florimond Ladouceur
10h30 Mme Yvette Lalande 1er ann. – Son Époux
10h00 (Carillon) M. Bruce Vassiliou – Parents et amis (es)

Dimanche le 9 mars – 1er Dimanche du Carême
10h30 M. Martin Charbonneau – Parents et amis (es)
10h30 M. Réal Gauthier – Parents et amis (es)
10h30 M. Gérard Martineau – Les filles D’Isabelle
10h30 Mme Marceline Larocque – Parents et amis (es)
10h30 Mme Fernande Lavoie – Parents et amis (es)
10h00 (Carillon) M. Jean Paul Bélanger 2e ann. – Claudette et ses filles

__________________________________________________
Mercredi des cendres….
La cérémonie des Cendres se fera le dimanche 9 mars.
__________________________________________________________________
.
OFFRANDES DES FIDÈLES

Saint André Apôtre
Quête régulière :
196.00$
Chauffage :
45.00$
Prions :
12.95$
Luminaires :
50.25$

Carillon
Quête régulière :

LAMPES DU SANCTUAIRE

Saint André Apôtre

Georgette Rozon

Carillon
Famille

Clermont

77.75$

________________________________________________________________________________

Visitez votre semainier en ligne….www.zonepastoralelachute.org
Et visualisez les réflexions du carême à la page d’accueil de la zone.
Bon visionnement…..

