Nouvelles de notre paroisse
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE STE-HÉLÈNE

Bureau de la paroisse
650 Principale
Ste-Hélène de Bagot, Qc, J0H 1M0
 450-791-2480
Ouvert tous les mercredis de 9h00 à 12h00
Vous pouvez nous rejoindre en tout temps par boîte vocale:
Attention le bureau de la paroisse est maintenant situé dans la sacristie.
Veuillez vous assurer de laisser les correspondances au bon endroit. Merci de votre collaboration !

Location de Salle
Pour tout genre d’occasion, nous louons la salle au sous-sol de l’église.
La capacité est de 60 personnes. Cuisinette avec frigidaire, cuisinière et micro-onde.
Information: François Lapierre 450-791-2912

Feuillet Paroissial
Pour vous tenir informés de la vie de notre communauté procurez-vous le feuillet paroissial déposé chaque semaine à la
Caisse Populaire / la Coop / l’épicerie Alimentation Famille Croteau.

Communion aux malades
Les personnes qui seraient retenues à la maison et qui aimeraient recevoir la communion à domicile peuvent contacter
Micheline Lemonde au 450-791-2436.

MESSES DOMINICALES
Les messes seront célébrées le dimanche à 10h45. Elles seront le premier et troisième dimanche du mois à
compter du 7 juin.
Nés pour aider
Les jeunes du groupe Nés pour aider ont organisé un souper mexicain afin d’amasser des fonds pour le Népal.
L’activité fût un grand succès et un montant de 200.00$ a été remis à cette cause. Ce montant à été doublé par le
gouvernement fédéral. Félicitations à tous nos jeunes!!
INSCRIPTION AUX PARCOURS CATÉCHÉTIQUES
Il est maintenant temps d’inscrire vos enfants aux parcours catéchétique pour l’année 2015-2016. Vous pouvez
vous présenter au bureau paroissial les mercredis matin. La date limite est le 30 juin 2015.
ENVELOPPES POUR LA QUÊTE
Vous donnez généreusement à la quête du dimanche matin? Savez-vous que vous pouvez avoir un reçu pour
vos impôts à la fin de chaque année? Il suffit de demander «les enveloppes de la quête» Grâce à ces enveloppes
numérotées et identifiées, vos dons sont enregistrés ce qui vous donnent droit à un reçu de Dons de Charité b
pour les quêtes du dimanche. Vous pouvez vous procurer «les enveloppes pour la quête» au bureau de la
paroisse.

Merci à tous de votre engagement et de votre fidélité 

