MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 11 mai Quatrième dimanche de Pâques
8h00

Mignonne Pagé
Lucienne Hamel
Estelle Boucher
Sylvain Demers

Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

(11,221)

09h15

Tom D. Granich

Parents et amis

(11,478)

11h00

Lynn Guillotte
Emmanuel Normand
Aline Chartrand-Lalonde
Palma Meilleur

Son père et sa mère
Son épouse et ses enfants
Parents et amis
Parents et amis

(11,262)

(11,111)
(10,943)
(10,158)

(11,398)
(9,896)
(10,342)

La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire de Roger Provost

par Arthur

Lundi 12 mai :
16h30 Alain Gagné

Férie
Parents et amis

Mardi 13 mai :

(10,920)

Notre-Dame de Fatima

Messe célébrée à la résidence du Médaillon
9h45
Ronald Dumoulin
Son épouse et ses enfants

Dimanche 18 mai 08h00 Hélène Rozon-Cyr
Noëlla Viviers
Hector Legault
Hermas Boucher

(11,187)

Cinquième dimanche de Pâques
Parents et amis
(11,007)
Pierrette et Colombe
(11,506)
Son épouse et ses enfants (11,515)
Parents et amis
(10,926)

09h15

Raymond Lapierre

Parents et amis

(11,105)

11h00

Lilianne Laurin-Bertrand
Colette Dumont
Lucien Joly
Marcel Deneault

Louise
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

(11,420)
(10,493)
(11,350)
(10,756)

Pensée de la semaine
« Personne ne peut diriger le vent,
mais on peut toujours ajuster ses voiles. »

Site WEB des paroisses catholiques de la zone deLachute :
http://zonepastoralelachute.org/SainteAnastasie/feuillets.html

Une maman
Symbole
d'amour
et
de
persévérance
Oubli de soi et patience
Émotive et amie des enfants
Et on ne la fête qu'une fois par
an
Alors qu'elle est présente tous
les jours
Elle s'occupe de nous avec
amour
Symbole d'amour et de
persévérance
Oubli de soi et patience
Émotive et amie des enfants
Et on ne la fête qu'une fois par
an
Alors qu'elle est présente tous
les jours
Elle s'occupe de nous avec
amour
Elle pense avec le cœur
Pour nous elle ne veut que le
bonheur
Agit avec émotions
Sans aucune condition
Et nous défend toujours
Comme si on était la perfection
Elle ne voit pas nos fautes
Cela vient toujours des autres
Elle peut être eau ou tempête
Mer calme ou volcan
Avoir des doigts de fée,
Pour caresser son enfant
Être agneau ou tigresse
Selon si ses petits on agresse
Elle nous a donné la vie et des ailes
Pour nous apprendre à voler
Si elle n'existait pas, il fallait l'inventer
Maman est une magicienne
Qui transforme en lumière et sourire
Les douleurs et les peines
Qui peuvent à tout moment survenir
Maman est toujours bonheur
Il ne faut pas que les enfants
S’aperçoivent que maman à mal au cœur
Être maman c'est trembler
Chaque fois que son enfant est parti
C’est la douleur supporté
Se calmer à chaque moment
Pour être en forme pour son enfant
1-05-2014

INVITATION A TOUS (TOUTES)
Le 16 mai 2014 à la Grotte de Lourde 250
Boulevard Providence Lachute. (Petite
Chapelle)
1h15 Enseignement sur la Divine
Miséricorde par le Père Isaïe Ruffinde Montréal
Il y aura confession et messe
(tout sera terminé pour 4 heures)
Ginette Brisebois 450-562-5687

RESSOURCEMENT
Samedi 17 mai 2014 de 9h00 à 17h00
Invité : M. Réjean Forgues
Thème : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera,
et nous viendrons à lui et nous ferons en lui notredemeure. (Jn 14,23)
M. Forgues collabore aux sessions de guérison intérieure au Centre
Jean-Paul Régimbalde Granby.
L’Eucharistie sera célébrée parl’abbé Viateur Raymond.
Animation musicale : Louise et Daniel Deschênes.
Au menu : conférence / animation musicale / Eucharistie.
Apporter votre repas ou restaurant à proximité.
Pour information : Raymond Daigle : 450 438-5630,
Alain Laframboise : 450 258-3002
Carrefour Béthanie est situé au 377 rang St-Vincent, St-Placide,
BIENVENUE À TOUS
BRUNCH
Au profit de la paroisse Immaculée-Conception
DIMANCHE LE 25 MAI DE 9H À 13H
Au sous-sol de l’église, 72, rue Durocher,
Coût :
Adultes :

8.00$

Enfants de 6 à 12 ans :

5.00$

Enfants de 5 ans et moins

gratuit

VOLET ADMINISTRATIF 27 AVRIL 2014
Quêtes régulières :
463.45
Quêtes entretien général
384.50
Prions :
34.30
Luminaires :
124.00
MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!

