Semaine du 5 juillet 2015

Inhumations
Ce samedi

e

Dimanche le 5 juillet 14 dimanche du temps ordinaire
11h00 M. & Mme Aldège Ladouceur – Gisèle et Robert
11h00 Mme Jeannette Paquette Ladouceur – Parents et amis (es)
11h00 M. Val-Pierre Chaurette – Parents et amis(es)
11h00 Mme Nicole Gauthier – Parents et amis (es)
11h00 M. Bernard Pilon – Parents et amis (es)
10h00 (Carillon) Mme Georgette Lefebvre – Parents et amis (es)

Dimanche le 12 juillet – 15e dimanche du temps ordinaire
11h00
11h00
11h00
11h00
11h00
10h00

Gaétan, Idola, Omer Lapointe – Raynald et Cécile St Jacques
M. Victor St-Pierre – Yolande et Mariette
M. Jacques St Jean – Parents et amis (es)
M. & Mme Alcide Léger – Suzanne
Mme Micheline Rioux – Roger son conjoint
(Carillon) Benoit, Blandine, Réal Gosselin – Leur famille

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

Saint André Apôtre
Quête régulière / /Mariage

212.90 /

247.10

-

Carillon
Famille Clermont
Georges –Étienne St Pierre
Solange et Pierre Dulude

OFFRANDE DES FIDÈLES
Luminaire /
Prions
61.00$ /
10.55$

Dîmes
100.00$

cumulatif

10387.00$

Carillon
116.70$ - 24 juin

126.40$ - 28 juin

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) 50-537-3137

Centraide Laurentides/Dépannage alimentaire : Madeleine Létourneau 537-3842
Visitez votre semainier en ligne….www.zonepastoralelachute.org

(4 juillet) nous

avons reçu au cimetière de notre paroisse les cendres de :
M. Guillaume Rozon décédé le 12 décembre 2014.
Également, ce samedi, nous avons reçu les cendres de :
M. Jacques Boyle, décédé le 28 juin 2015.
Nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées.
___________________________________________

Nouveau
Nous prévoyons faire un BAZAR (vente de garage) au profit de notre paroisse.

Nous sollicitons votre aide à tous! Ne jetez rien apportez nous ce dont vous
n’utilisez plus, articles de toutes sortes, meubles, vêtements etc.
Le tout se fera dans le stationnement de l’Église. Quand? À déterminer….
Dites le à vos amies, voisins, parentés……………….
Merci de nous encourager!
__________________________________________________

Boutique
Venez voir notre boutique d’objets de piété dans le local adjacent au presbytère.
C’et ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30 ainsi que le
dimanche après la messe.
Un peu de tout : chapelets, bijoux, livres,
chandelles…et plus encore ! Faut voir absolument!
Bienvenue à tous!
_________________________________________________________
N’oubliez pas de réserver votre siège pour
le Pèlerinage au Cap de la Madeleine jeudi le 13 août.
Mireille Champagne 450-562-8955 Francyne Dinel 450-562-6729
_________________________________________________________

St Joseph de Carillon

La Fabrique St Joseph de Carillon désire remercier tous les bénévoles qui ont
participés à notre activité du 24 juin dernier en donnant soit de leur temps, des
pâtisseries, des cadeaux etc. et qui ont contribués au succès de cette journée qui
nous a permis de faire un profit de 816.15$.
Merci tout spécialement à nos deux chorales qui ont agrémentées la messe en plein
air et ensoleillées notre après-midi.
Merci à tous pour votre grande générosité.
Le Conseil de Fabrique de la paroisse St Joseph de Carillon

