Semaine du 9 novembre 2014

Suivons les réalisations du projet

Dimanche le 9 novembre – Dédicace de la Basilique du Latran

de Lise et Robert au Guatemala.

11h00 Mme Pierrette Bédard Laurin – Son Époux
11h00 Mme Diane Charbonneau Lemay – Parents et amis (es)
11h00 Mme Nicole Lalande – Parents et amis (es)
11h00 M. Raynald Campeau (5e ann.) – Suzanne
11h00 M. Sylvain Lachapelle – Parents et amis (es)
10h00 (Carillon) M. Marcel Dumas – Parents et amis (es)

Dimanche le 16 novembre – 33e dimanche du temps ordinaire
11h00 Mme Évelyne Laurin Guay – Denis Guay
11h00 M. Éric Guay – Denis Guay
11h00 Mme Jeannette Paquette – Ses deux filles
11h00 M. René St Jacques – Parents et amis (es)
11h00 Mme Émélie Moran – Parents et amis (es)
10h00 (Carillon) M. Lionel Rémillard – Sa fille Monique

Saint André Apôtre

-

Carillon
Monique Rémillard
Lucille Guay

Prions
17.35$

Dons

Chauffage

Carillon
133.00$

Chauffage

Chers Paroissiens,
Afin de faciliter la tâche d’un ajustement informatique, je demande
votre collaboration en insérant vos coordonnés à l’intérieur des enveloppes
des donations pour la quête. (Nom, adresse et numéro de téléphone).
Je vous suis reconnaissante de prendre note de cette demande.
Bien à vous Suzanne.

Prêtre, pourquoi faire?

OFFRANDE DES FIDÈLES

Quêtes régulière/ funérailles Luminaire /
154.00$
/
101.70
67.50$
/

Bonne visualisation à tous!
_______________________________________________

MOT DE LA FOI

La lampe du sanctuaire brillera cette semaine pour :
Saint André Apôtre
Suzanne

Voici les liens : https://www.facebook.com/Grupolcacal
www.facebook.com/versleguatemala

45.00$

Au service de la fabrique de Saint-André Apôtre
Louise Lalande Concierge
Les entreprises S. Beauregard Fossoyeur
Ida Chénier
Sacristine – lectorat
Denis St Jacques
préposé au Cimetière
Suzanne Bolduc Secrétaire – Comptable
Rose Marie Gagné (chorale) 450-537-3137

Centraide Laurentides/Dépannage alimentaire : Madeleine Létourneau (450) 537-3842

Autrefois, il était juché sur un piédestal. Aujourd’hui, il n’est guère
apprécié que par les irréductibles croyants qui fréquentent encore nos
paroisses. Pour la société actuelle, le prêtre est un relent du passé. On ne
l’aperçoit guère que dans des téléromans dont l’action se déroule au 19 e
siècle ou au journal télévisé quand l’un ou l’autre fait scandale. Depuis
quelques décennies, le nombre de prêtre a considérablement baissé cheznous. Les tâches pastorales sont désormais partagées entre divers
intervenants. Dans tout ce remue-ménage social et ecclésial, comment
comprendre le rôle du prêtre?
On devient prêtre parce qu’on s’y sent appelé par le Seigneur. Ce n’est pas
un choix de carrière, d’où l’emploie du terme vocation, du latin vocare, qui
veut dire appeler. Sa tâche peut se résumer en cinq verbes tous dérivés du
mot vocare. Con-voquer (rassembler); É-voquer (catéchèse); In-voquer (la
prière, la liturgie); Pro-voquer (une mission, contester); Ré-voquer
(destituer)…………….suite dans Prions en Église page 36-37

