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La paroisse des Basses Laurentides souhaite la plus
sincère des bienvenues à note prêtre intérimaire,
l’évêque Bruce Stavert. L’évêque Stavert résidera(tempspartiel)au presbytère de Ste-Agathe et travaillera avec
le père Nicholas pour répondre aux besoins du
Ministère régional de Laurentides jusqu’à la nomination
d’un prêtre permanent.
L’évêque Stavert a été évêque Anglican du Québec et métropolitain
du Canada. Il a été évêque du Québec de 1990 à 2004 et archevêque
jusqu’en 2009.
Il a étudié au Trinity Collège de Toronto et a été ordonné en 1964. Il
a commencé sa carrière à Schefferville au Québec. Il a été « fellow » et
chapelain de son ancien collège jusqu’en 1976, et ensuite titulaire de la
Mission de St-Clément Est de Rivière St-Paul au Québec.
Il fut chapelain de l’Université Bishop de 1981 à 1984 et ensuite
Doyen de la Saskatchewan jusqu’à son élévation à l’épiscopat.
Nous sommes et chanceux et reconnaissants d’avoir quelqu’un d’un si
grand expérience pour aider le père Nicholas à nous faire traverser cette
période de transition.

Prêtes :
Titulaire : Le Révérend Nicholas Pang
450-562- 2917
Intérimaire: L’évêque Bruce Stavert
819-326-2146
……………..
Pour les funérailles, mariages et baptêmes:
Communiquez avec le Rév. Pang ou l'un
des prédicateurs laïcs: Gail, Hugh or
Wendy
Prédicateurs laïcs pour les Basses
Laurentides:
Gail Turnbull – 450-533-4914
Hugh Mitchell – 450-562-9249
Wendy Crooks – 450-562-6381
Si vous avez besoin de soutien,
communiquez avec Wendy, elle organisera
une visite.
Marguilliers:
Joan Hudson – 450-432-7572
Robert Percy – 450-562-2700

Horaire des services – Venez nous rejoindre
6 novembre
St. Paul 16h – OS
Service familial et guignolée

11 décembre
Christ Church – 11h– OM

8 janvier
Christ Church – 11h – SC

13 novembre
Christ Church – 11h – OM

18 décembre
St. Aidan – 11h -SC

15 janvier
St. Aidan – 11h – SC

20 novembre
St. Aidan – 11h - SC

24 déc. – la veille de Noël
Christ Church – 11h
St. Paul – 16 h service familial
Holy Trinity – 16 h

22 janvier
Holy Trinity – 11h – OM
Holy Trinity – 19h30
Musique Classique

St. Aidan – 19 h

27 novembre
Holy Trinity – 11h – SC
Holy Trinity – 19h30– Musique classique
SC = Sainte Communion

St. Paul – 20h
25 déc. – Noël
Chez le Rév. Nick
heure à préciser
OM = Office du matin

29 janvier -

locale et heure à préciser

OS = Office du soir

« Priez et jouez », événement annuel de l’église St-Paul a eu lieu le 22 mai dernier.
De nombreux membres de la communauté se sont rassemblés, tous pour prier,
certains pour jouer au golf et d’autre pour participer au barbecue offert
généreusement par Suzanne Albert et son équipe du IGA de Lachute. Le soleil
était de la partie et il y avait juste assez de vent pour tenir à distance les mouches
printanières. Nous sommes reconnaissants envers le conseil d’administration et
les membres du Country Club de Dunany de nous permettre d’utiliser leur
terrain de golf pour cet événement tous les ans. Nos remerciements vont aussi à
tous les bénévoles et à tous ceux qui sont venus nous soutenir. (Wendy Crooks)
Le concert de levée de fonds Sherman & Lee. Lost and Found, écrit et
réalisé par David Sherman et Nancy Lee a été un réel succès, non
seulement par la qualité de leur performance mais aussi par les montants
récoltés au profit du projet des Réfugies syriens et le Fonds du Ministère
régional des Laurentides. Cette levée de fonds à travers la région a
permis de ramasser plus de 650.00$ pour chacune des causes.
Des Femmes de la Bible :
Tout au long de l’été, un groupe enthousiaste de gens de la Paroisse des Basse Laurentides s’est réuni
hebdomadairement pour partager un souper et en apprendre plus sur certaines des Femmes de la Bible. Plusieurs ont
tour à tour présenté Marthe, Marie-Madeleine, Elizabeth, Dalila, Ève, Sarah et Hagar, Ruth, Rhâb, Jézabel et Deborah.
Tous ont participé : les discussions ont été divertissantes et éclairantes; une façon magnifique de sentir l’amour, la grâce,
la bénédiction et la présence de Dieu. (Wendy Crooks)
Il y aura une autre série d’étude et de discussion offerte par la PBL en novembre.
Surveillez les prochaines informations.
PBL Service sur les bord du lac Clair: Par un beau dimanche de juillet, sous un ciel bleu d’azur parsemé de nuages
vaporeux et rafraichi par une douce brise, la paroisse de Basses Laurentides a célébré notre Seigneur et Sauveur, sur les
bords du lac Clair, chez Pierrette Gloven. Chants et musique de circonstance ont été offerts par notre Dunany Glee
Club, et Montain Steam (Bruce Blake, Bruce MacLeod, Steve Roy et Richard Hadley) nous ont offert des chansons et
des hymnes Bluegrass. Le révérend Nicholas Pang a accueilli les enfants de tous les âges et a dirigé ce service familial
avec amour et grâce. Le goûter à la fortune du pot a été apprécié de tous.

En bref - un après-midi vraiment béni.
(Wendy Crooks)

Confirmation, Pique-nique et départ à la retraite du père Ralph
Le dimanche 28 août a été une journée très spéciale au camp
Waredale. La température était belle et la bonne humeur était au
rendez-vous, décor parfait pour la réunion régionale, la cérémonie de
Confirmation, en présence de notre évêque Mary, l’attribution de la
première subvention pour soutenir la nouvelle initiative d’un ministère
pour les enfants de l’église anglicane All Saints, à Deux Montagnes, et
pour un au revoir plein d’affection à l’archidiacre Ralph Leavitt et à sa
femme Deborah à l’occasion de leur départ à la retraite.
Photos - Janet Best

Le Révérend Nicholas Pang, le Vénérable Ralph
Leavitt et l’évêque Mary Irwin-Gibson.

Confirmands G à D: Dwayne Connors, Tom Sassen,
Matthew Parker, Bobbi Heatlie, Katie Heatlie, Devan
Dixon-Smith et Jeannie Ryser (& Isabelle).

Un barbecue chez le père Nicholas: Par un beau dimanche après-midi, le 25 septembre dernier, les paroissiens de
Lachute et des Basses Laurentides ont bien profité d’un super barbecue au presbytère de Lachute. Ce fut une belle
occasion de revoir des amis et partager plein de bons souvenirs des années de la Grande paroisse de St André. Le
révérend Nicholas fut un hôte charmant. La préparation et les contributions des membres des deux paroisses ainsi
que l’enthousiasme de Drummond Hall et de Bob Hay à la cuisson des hamburgers ont résulté en un délicieux repas.
Les sourires étaient sur tous les visages et les conversations allaient bon train. En résumé, une rencontre des plus
agréables. Comme le révérend Nicholas arrivait tout juste de Hong Kong, cette merveilleuse soirée de célébration
s’est terminée tôt dans un échange de câlins, de bons vœux et de nombreux « À bientôt ».

Théologie dans les Laurentides
Le samedi 24 septembre 2016 a vu le lancement d’une nouvelle initiative
conjointe entre le Ministère régional des Laurentides, le Collège de théologie
du diocèse de Montréal et l’École des Études religieuses de McGill.
Quarante-trois participants du Ministère régional des Laurentides et de
l’Association diocésaine de prédicateurs laïcs ont participé à la première
session d’étude de textes qui visent à redécouvrir le sens de la vie
communautaire par l’analyse de l’engagement des membres de la communauté.
Tenue au St Francis Hall à St-Sauveur et conduite par la Rév. Dr. Patricia
Kirkpatrick (McGill), la Rév. Dr. Karen Egan (Collège de théologie du Diocèse
de Montréal) et le Rév. Nick Pang (Ministère régional des Laurentides), ce programme s’est poursuivi le 8 octobre et se
terminera le samedi 29 octobre. S’il remporte un bon succès, on espère qu’il débouchera sur des initiatives semblables
ailleurs et peut-être aussi sur l’extension du programme dans toutes les Laurentides.
(Gail Turnbull et Hugh Mitchell)

