Semaine du 29 mars 2015

Nous recevons aujourd’hui les
Chevaliers de Colomb de Lachute
Merci à vous tous pour votre présence!

Dimanche le 29 mars – Dimanche des Rameaux et de
La Passion du Seigneur
11h00 M. Richard Roquebrune – Sa femme, ses enfants et petits-enfants
11h00 M. Jean Rozon – Son épouse et ses enfants
11h00 Mme Cécile Pépin Roquebrune – Sa famille
11h00 M. Robert Pominville – Parents et amis (es)
10h00 (Carillon) Frère André - Jeannine

Dimanche le 5 avril – Jour de Pâques
11h00
11h00
11h00
11h00
10h00

Mme Nicole Gauthier – La Fabrique St André Apôtre
M. Gérard Giroux – Parents et amis (es)
Mme Béatrice Lebeau Vaillancourt – Son époux et ses enfants
M. Bernard Pilon – Parents et amis (es)
(Carillon) Angelina et Jean Bernard – Leurs enfants

La lampe du sanctuaire brillera cette semaine pour :
Carillon

Saint André Apôtre
Georgette Langevin

Saint André Apôtre
Quêtes régulière/Funérailles

181.00$

/ 166.60$

-

Jeannine Weightman

OFFRANDE DES FIDÈLES
Luminaire /
60.50 $
/

Prions
13.15$

Chauffage

Dîme
330.00$

Carillon
127.15$

St Joseph 248.15$

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

_________________________________________________________

Jours Saints
Voyez le dépliant à l’intérieur de ce feuillet
vous y trouverez l’horaire des différentes célébrations
pour l’unité Pastorale région Lachute
____________________________________________________________________________________________________

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
En ce jour des Rameaux, déjà une certaine lumière de Pâques transparaît dans la
procession, où nous acclamons, avec nos branches vertes en main, Jésus, notre Roi,
notre Sauveur. Mais il nous faut surtout rester longuement à l’écoute, et à la
contemplation de la Passion douloureuse de Jésus. Ne passons pas trop vite aux
alléluias, comme si la résurrection de Jésus supprimait sa croix.
En entrant dans la grande semaine, nous allons revivre dans notre mémoire et dans notre
cœur les événements qui ont marqué les derniers jours de Jésus.
Prions pour ceux qui, comme Pierre, ont peur de se dire chrétiens ; pour ceux qui, comme
Pilate, ont peur de se compromettre ; ceux qui, comme le centurion, se tournent vers
Jésus comme le sauveur du monde.
_________________________________________________________________________________________________

Pense du jour………..
Derrière chaque épreuve ou chaque difficulté se cache un cadeau. J’ai parfois du
mal à l’admettre, mais tôt ou tard, je comprendrai la leçon et je recevrai alors les
bénédictions promises.

