Semaine du 8 novembre 2015

Décès

e

Dimanche le 8 novembre – 32 dimanche du temps ordinaire
e

11h00 M. Fernand Lemay 2 ann. – Son Épouse et ses enfants
11h00 M. Dominic Bertrand – Un ami
10h00 (Carillon) M. Éric Dinel – France et Érika

À Lachute, le 28 octobre dernier, est décédé M. Raymond Tardif à l’âge de 76 ans.

Nos sincères condoléances à toute la famille éprouvée.
__________________________________________

Bazar (vente de garage)

e

Dimanche le 15 novembre – 32 dimanche du temps ordinaire
11h00 M. Raymond Daoust – Parents et amis (es)
11h00 M. Val Pierre Chaurette – Marie-Claire Fortin/Gilles Boucher
11h00 M. Dominic Bertrand – Un ami
10h00 (Carillon) M. Lionel Rémillard – Sa fille Monique

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

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

Avis aux parents et grands-parents
La lampe du sanctuaire brillera cette semaine :
Carillon

Saint André Apôtre
Georgette Rozon

Lucille Guay

Suzanne Campeau

Messe du Souvenir

Solange et Pierre Dulude

Mercredi le 11 novembre à 10h30 à l’Église Ste-Anastasie
Depuis plusieurs années, l ’AREQ (Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres
services publics du Québec) fait chanter une messe en mémoire de ses défunts.
Joignez vous à nous en pensant à vos proches disparus (es).
La chorale de l’AREQ :’’ les Voix de l’Amitié ‘’ agrémentera cette belle célébration.

Saint André Apôtre
Quête régulière/

150.35$

/

-

Quête funérailles

113.30$

OFFRANDE DES FIDÈLES
Luminaire /
62.00$
/

Prions
9.25$

Dîmes
50.00$

Chauffage
100.00$

Carillon
115.35$

Chauffage 90.00$
Au service de la fabrique de Saint-André Apôtre

Louise Lalande Concierge
Ida Chénier
Sacristine – lectorat
Suzanne Bolduc Secrétaire Comptable

Les entreprises S. Beauregard Fossoyeur
Denis St Jacques
préposé au Cimetière
Rose-Marie Gagné (chorale) 50-537-3137

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

Si vous avez des enfants ou petits-enfants qui n’ont pas vécu leur première

communion ou le 1er pardon, le temps est venu de penser à leur inscription.
Si votre enfant a plus de 8 ans il est possible pour lui de s’inscrire à une
démarche lui permettant de vivre ces 2 sacrements.
Pour plus d’informations, veuillez s.v.p. appeler Michel Jasmin au
450-562-2432.
Pour les jeunes de 10 ans et plus il lui est possible de s’inscrire à une démarche en
vue de vivre le sacrement de confirmation.
Pour plus d’informations veuillez appeler le père Richard Woodbury, s.c.j. au
819-242-6952
C’est avec joie et plaisir que nous vous accueillerons.
________________________________________________________________

Brunch au profit de la Paroisse Ste-Anastasie

Dimanche le 15 novembre de 9h à 13h
Au sous-sol de l’église Ste-Anastasie
Adultes 8.00$/ enfants de 6 à 12 ans 5.00$ /5 ans et moins gratuit
Au menu : œufs, bacon, saucisses, jambon, fèves au lard, patates rissolées, fruits,

Venez fraterniser et encourager ! Bienvenue à tous!
___________________________________________________________
Une soirée avec André Lejeune et Carl Gauthier

Le 28 novembre à 19h30 à l’Église de Saint-Philippe
Info : 450-533- 6314 ou 450-533-4174 ou 450-533-5869
231, Route du Canton, Brownsburg-Chatham
Billets disponibles au centre administratif Coût : 20.00$

