Semaine du 6 septembre 2015
Dimanche le 6 septembre – 23e dimanche du temps ordinaire
11h00 Mme Lucienne Leblanc – Sa fille
11h00 M. Gonzague St Pierre – Son épouse Hélène
11h00 M. & Mme Roland Daoust – Gisèle et Robert
11h00 M. Albert Campeau – Sa famille
11h00 M. Jacques St Jean – Parents et amis (es)
10h00 (Carillon) M. Marcel Dumas – Parents et amis (es)
e

Dimanche le 13 septembre – 24 dimanche du temps ordinaire
11h00
11h00
11h00
11h00
11h00
10h00

Famille Arthur Campeau & Desjardins – Suzanne
M. Réal Gauthier 2e ann. – Son épouse et ses enfants
Mme Jeannette Paquette Ladouceur – Parents et amis (es)
M. Denis Labonté – Parents et amis (es)
M. Francis Corrigan – Parents et amis (es)
(Carillon) Benoit, Blandine et Réal Gosselin – Leur famille

La lampe du sanctuaire brillera cette semaine pour :
Marcel Dumas

Suzanne Campeau

Solange et Pierre Dulude

Saint André Apôtre
Quête régulière/ Quête funérailles

145.20$

/

Carillon

Saint André Apôtre
Suzanne Campeau

-

OFFRANDE DES FIDÈLES
Luminaire /
Prions
35.75$/
12.75$

Dîmes
200.00$

Carillon
96.40 $
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

Cérémonie au cimetière

Dimanche le 13 septembre il y aura cérémonie
au cimetière de notre paroisse à 15h30.
Venez rendre hommage à nos chers disparus.
Après la cérémonie, vous êtes tous invités à participer au souper spaghetti annuel
organisé par le Conseil de Fabrique de notre paroisse au sous-sol de l’église.
Coût : 8.00$ adulte / 12 ans et moins 5.00$

__________________________________

Bazar (vente de garage)
Nous continuons à vous solliciter …dites le à vos proches…
___________________________________________

Boutique
Venez voir notre boutique d’objets de piété dans le local adjacent au presbytère.
C’est ouvert 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!
_______________________________________________________

À venir…
Nouveau spectacle de
Richard Abel autour du monde
Lieu : l’Église Ste-Anastasie de Lachute le 19 septembre 2015 à 20h
Prix : 30$ au profit de l’unité pastorale de la région de Lachute.
Billets en vente au presbytère 450-537-3574
Bienvenue à tous!
_________________________________________________________
Des ateliers à la grotte cet automne
Pour tous les âges : méditation et yoga.
Pour les jeunes familles, enfants et parents intéressés : atelier de chant populaire,
spirituel et tout genre ; et atelier du ‘’Conte’’ populaire et spirituel. Ces ateliers
proposent l’émerveillement devant la vie et de nouvelles manières de prier. Venez
vivre des mini ateliers : le conte à 13h, la méditation à 14h, le chant à 15h aux
journées ‘’portes ouvertes’’ les 12 et 13 sept. de midi à 16 h
au 250 Boul. Providence, Bienvenue à tous!
Inf. : Manon Riendeau 450-562-6176, Père Lévi Cossette 514-686-6387

