MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 25 mai
Sixième dimanche de Pâques
08h00
Marie-Ange Fournier
Gisèle Fournier
Hélène Rozon-Cyr
Parents et amis
Raymonde Desjardins-Lalande
Parents et amis
Lucette Robertson-Arnold
Parents et amis
09h15

(11,525)
(11,008)
(11,354)
(11,435)

Paulette St-Jean
Thérèse St-Jean (14,456)
Rose Boudreau
Sa fille
(11,460)
M et Mme Nelson Dupuis Sa fille et son gendre(11,461)
Mme Fleurette Raby-Dallaire Agathe et Paul-André Gagné(11,408)
La lampe du sanctuaire brillera en mémoirede
Colette Petitjean Peters

Lundi 26 mai
St-Philippe de Néri, prêtre
16h30
Jeannot Rochon
Parents et amis

(9886)

Mardi 27 mai :
St-Augustin de Cantorbéry
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
9h45
M. et Mme Jean-Paul Gratton Leur fille Gabrielle

(11,418)

Dimanche 1er juin
Ascension de Notre-Seigneur
08h00
Claudette Charron
Parents et amis
Réal Laporte
Parents et amis
Estelle Lafontaine
Parents et amis
Louis Delorme
Parents et amis

(11,465)
(11,293)
(11,471)
(11,000)

09h15

Robert Braney

08h00

Michelle Cloutier-VilleneuveSon époux et ses enfants (11,321)
Colette Petitjean-Peters
Margot et Roger Petitjean (11,008)
Maurice Gauthier
Parents et amis (10,505)
Raymonde Rhéaume-Ambeault
Parents et amis (10,370)

Parents et amis

(11,538)

IMPORTANT :
La fin de semaine du 1er juin il y aura présentation des états
financiers de l’année 2013 aux messes suivantes : le
dimanche à 08h00 et 11h00.
Bienvenue à tous!

Pensée de la semaine
« Échec veut dire occasion de faire mieux ! »

Dimanche le 25 mai prochain, il y aura une vingtaine
de jeunes qui feront leur 1ère communion à la messe de
11h. Portons ces jeunes ainsi que leur famille dans nos
prières.

Cours sur l’Évangile Selon Saint Matthieu
Avec le Père Terry, en Français, à la Maison St-Benoît.
les jeudis : 29mai, 5 juin, 12 juin, 19 juin. 10h10-11h10.
Tous sont bienvenus
Course on St.Matthew :
Gospel with Father Terry, in English, at St Benedict House.
Saturdays 31 May, 7 June, 14 June, 21 June. 1015-11h15.
All are welcome
BAPTÊMESCÉLÉBRÉS AU MOIS DE MAI…
Audrey, fille de Dominique Langlais et de Isabelle Thibodeau
Isaac, fils de Bradley Levandier et deMonica Levandier
Seth, fils de Danick Larose et de Annie Beaulieu
Eilean, fille de Benoit Laurin et de Lucie Dupuis
Ozalée, fille de Benoit Laurin et de Lucie Dupuis
Félix, fils de Xavier Di Tullio et de Mélisa Thériault
Éliot,. fils de Charles-Éric Richer-Audette et de Cynthia Chartrand-Pagé

FUNÉRAILLESCÉLÉBRÉES AU MOIS DE MAI
Madame Suzanne Morin, décédée le 8 avril
Madame Gertrude Lafortune, décédée le 23 avril
Monsieur Ernest Champagne,décédé le 1er mai
MonsieurLouis Delorme, décédé le 9 mai
MonsieurJean Laurin, décédé le 7 mai
MonsieurMario Richer, décédé le 7 avril
MadameJeannine Campeau, décédé le 17 mai

La minute de la semaine
Le Signe de la croix
« Avez-vous remarqué que tous faisaient le
signe de Croix au début de la célébration ?
Accompagné d'une parole dite par le prêtre
« Au nom du père, et du Fils et du Saint
Esprit, Amen », ce geste est une belle
profession de foi pour bien commencer la
messe ! Quelle ouverture solennelle ! Cette
parole et ce geste sont si importants que toute
l'assemblée, qui ne fait que le geste a pris l'habitude de dire AMEN d'un
seul coeur ! En faisant ce signe de Croix, rappel du Christ mort et
ressuscité, nous nous mettons sous le regard de Dieu trois fois Saint.
Notre manière de vivre l'eucharistie est imprégnée de ce premier signe de
croix. Le signe de la croix au commencement de la messe rappelle le
signe de croix fait sur nousau jour de notre baptême. »par dom. Hugues

Un amour vrai
On parle partout d’amour. On en parle dans les
téléromans. On en parle dans les chansons, on
en parle à l’école, dans nos comités. On en
parle dans nos confidences, ou dans nos
chroniques. On en parle partout. C’est la vie.
Le Christ en parle. Mais on dirait qu’il est le
seul à en parler comme il en parle.Pour savoir
si on parle d’amour comme lui en parle, il pose
un problème: « Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes
commandements ». Qu’on le comprenne bien.Si je ne reste pas fidèle à ses
commandements, qu’arrive-t-il?« Je l’aime quand même », diront
certains.Jésus attend de nous un amour, mais pas n’importe quel amour.
L’amour d’attirance, ne suffit pas, l’amour d’admiration ne suffit pas,
l’amour d’emballement ne suffit pas.« Si vous m’aimez, vous resterez
fidèles à mes commandements. » Les commandements au fond, c’est
l’Évangile tout pur.Ce genre d’amour n’est pas stérile. Jésus ne le laisse
pas sans suite. Ce genre d’amour entraîne des conséquences heureuses.
D’abord le « défenseur » protégera le disciple, c’est-à-dire l’Esprit Saint le
gardera. Ensuite, il verra un jour, le Christ vivant. Enfin, il sentira que
Jésus l’aime et qu’il est aimé du Père. C’est le message de l’Évangile
d’aujourd’hui.
Louis Fecteau, prêtre

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 04 MAI 2014
Quêtes régulières :
Quêtes entretien général
Prions :
Luminaires :

713.75
465.35
33.05
156.75

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!

