Semaine du 20 septembre 2015

Nouveaux baptisés

Dimanche le 20 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire

Notre communauté accueille cette semaine trois nouveaux membres :
Antoine fils de Miguel Lapointe et de Vanessa Dupuis
Rosalie fille de Daniel Clermont et de Dominique Langevin
Carlos fils d’Anne Roquebrune
Bienvenue aux nouveaux baptisés et félicitations aux heureux parents!
__________________________________________

11h00 M. Richard Chénier – Parents et amis (es)
11h00 M. Benjamin Legault – Parents et amis (es)
11h00 Mme Cécile Pépin Roquebrune – Parents et amis (es)
11h00 Mme Hélène Fournier – Parents et amis (es)
11h00 Mme Marie - Jeanne Gagné – Ses petits enfants
10h00 (Carillon) Félix et Thérèse Charlebois – André

Bazar (vente de garage)

e

Dimanche le 27 septembre – 26 dimanche du temps ordinaire

Nous continuons à vous solliciter …dites le à vos proches…
___________________________________________

11h00 M. Bernard Pilon – Parents et amis (es)
11h00 M. Jacques St Jean – Parents et amis (es)
11h00 Mme Sophronie Larocque – Louise et Jeannot Modérie
11h00 Mme Claudette Larocque – Parents et amis (es)
10h00 (Carillon) Mme Monique Langevin 6e ann. – Ses enfants

Boutique
Disponible les dimanches après la messe ainsi que du lundi au vendredi de 13h30
à 15h30. Faut voir absolument! Bienvenue à tous!
_______________________________________________________

Souper Spaghetti
La lampe du sanctuaire brillera cette semaine :
Famille Weightman

Suzanne Campeau

Solange et Pierre Dulude

Saint André Apôtre
Quête régulière/ Quête Cimetière

191.10$

/

Carillon

Saint André Apôtre
Georgette Rozon

500.55$

-

OFFRANDE DES FIDÈLES
Luminaire /
58.50$
/

Prions
15.35$

Dîmes

Don

Carillon
120.50$
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

Le conseil de Fabrique désire remercier tous les participants (es) au
souper Spaghetti. Merci aussi pour les dons reçus...Merci à tous les
bénévoles qui nous ont cuisiné de succulentes sauces…Merci à ceux et
celles qui ont fait les services à la cuisine, aux tables et au bar. Grace à
vous tous, le souper fut un succès, un lieu de rencontre où l’on a pu
manger, fraterniser. Nous avons un bénéfice de 1131.70$

Le Conseil de Fabrique

___________________________________________________________
Un monde rempli d’imperfections
Oui, en effet, le monde est rempli d’imperfections. Mais que ferais-je dans
un monde parfait, assis sur mon petit nuage à jouer de la harpe à
longueur de journée? De la façon dont les choses tournent actuellement, il
y a encore beaucoup à faire, beaucoup de zones à embellir et de rêves à
réaliser. Oui, nos sociétés sont remplies d’imperfections. Mais je suis tout
de même heureux et je vois qu’il y a des choses que je peux faire. Nous
sommes chanceux de pouvoir vivre en cette époque, dans ce monde et
acceptons le défi. Réjouissons-nous des imperfections car nous pourrons
faire quelque chose pour rendre ce monde meilleur.
Lewis Carroll

