MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 15 juin – La Sainte Trinité
08h00
Jean-Claude Desjardins
Son épouse et ses enfants
Jeannine Campeau
Parents et amis
Mario Richer
Parents et amis
Alain Gagné
Parents et amis
09h15

Hélène Rozon-Cyr

11h00

Lynn Guillotte
Armand Lalonde
Amédée Daigle
Claire Héroux

Parents et amis
Son père et sa mère
Famille Carole Lalonde-Chartrand
Parents et amis
Parents et amis

Lundi 16 juin
Férie
16h30 Rollande Deneault

La succession

Mardi 10 juin :
Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
9h45
René St-Jacques
Louis-Georges et Marie-Paule
Dimanche 22 juin–
08h00

(11,570)
(11,567)
(11,554)
(10,921)

(11,011)
(11,263)
(11,450)
(10,524)
(10,727)

(11,527)

(11,543)

La Sainte Trinité

Parents défunts familles Mallette/CampeauJean-Pierre et Pierrette(11,598)

Albert-René Hébert
Lucette Arnold-Robertson
Donald Whissel

Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

(11,571)

09h15

Tom D. Granich

Parents et amis

(11,480)

11h00

Marie-Jeanne et Rémi Aubin Margot et Roger Petitjean (11,452)
Noel Paquette
Auréa Paquette (11,457)
Irène Cyr-Paquette
Parents et amis (10,704)
Sylvio Lavoie
Ses enfants et petits-enfants(11,510)

(11,136)
(11,593)

****************************

PRENDRE NOTE :
Il n’y aura pas de messes les vendredis à 16h30 en
l’église Immaculée-Conception les 4,11, 18 et 25 juillet.
Merci!
Inscrire à votre agenda que le dimanche 3 août prochain, il n’y
aura pas de messe à 9h30 en l’église Immaculée-Conception et à 11h en
l’église Ste-Anastasie.
Par contre il y aura une messe célébrée le dimanche 3 août au
chapiteau du festival de la famille à 10h30 pour les 2 paroisses.

Pensée de la semaine
« La personne qui donne ne doit jamais s’en
souvenir et la personne qui reçoit
ne doit jamais l’oublier. »

PÈLERINAGE DIOCÉSAINÀ L’OCCASION
DU JUBILÉ DES
350 ANSDE LA PAROISSE NOTRE-DAME
DE QUÉBEC27 SEPTEMBRE 2014
Vivre une année jubilaire, c’est se rassembler sur des lieux
qui ont été très signifiants pour y renouveler sa propre vie
spirituelle.C’est pourquoi notre évêque, Monseigneur Pierre
Morissette,invite tous les diocésains et diocésaines à se
mettre en route vers ces lieux géographiques qui sont devenus le point dedépart des
missionnaires de la Bonne Nouvelle en terred’Amérique.Pour que les générations à venir
gardent mémoire de cet extraordinaire rassemblement, la Porte sainte sera ouverte pour
toutes personnes désireuses de la franchir avec foi et piété.La date choisie pour notre
diocèse est le samedi 27 septembre 2014.Nous ferons le voyage par autobus de luxe
pouvant accueillir 56 personnes.Le départ se fera du stationnement de l’église Cathédrale
de Saint-Jérôme à 7h30 du matin et le retour en soirée est prévu vers
21h30. Le coût du montant de 35.00$ avec mention «Pèlerinage».

15 juin 2014

Dimanche de la Trinité

Une fête de l’Amour!
L’Église a pris trois siècles pour définir correctement la Trinité.
Mais tout était déjà donné, dès le départ, dans l’Évangile, en particulier
celui de Jean.
Évidemment, Jean a accompagné le Christ au pied de la croix et il a été en
mesure de saisir combien grand était cet amour de Jésus pour nous.
On peut résumer la fête de la Trinité comme la fête de l’amour et là où il y
a amour, il y a réciprocité et relations.
Dieu est amour et cet amour a pris un visage: Jésus sur la croix!
Nous connaissions ce Dieu d’amour dans tout l’Ancien Testament et
Moïse dira dans le désert suite à la révélation de Yahvé « Je suis Yahvé, le
Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et
de fidélité. »
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique!
A l’occasion de la fête des pères, il n’est pas banal de s’inspirer de la
paternité du Père pour exercer notre propre paternité; tendresse,
miséricorde, plein d’amour et de fidélité.
Quelle belle « vocation » que celle de père!
C’est cette petite église domestique qu’il inspire par son amour, son souci
de bonheur pour cette petite communauté, l’unité qu’il favorise par ses
soucis de donner du bonheur par la sécurité qu’il apporte.
Que le Père, le Fils et l’Esprit animent la qualité de nos relations pour que
notre amour conduise à découvrir l’amour de Dieu pour nous.
Maurice Comeau

Mon père...
Six ans: Papa sait tout.
Dix ans: Papa le sait peut-être?
Quinze ans: Papa, j'en sais autant que lui!
Vingt ans: Je n'ai pas le temps de t'écouter, papa.
Trente ans: Nous pourrions tout de même demander à papa.
Quarante ans: Papa sait quand même quelque chose.
Cinquante ans: Papa sait tout.
Soixante ans: Ah! Si nous pouvions encore le demander à papa.
Un ami pour toute la vie
Un papa, c'est un phare qui guide nos premiers pas.
Il nous montre le chemin et apaise
Un papa, c'est un phare qui guide nos premiers pas.
Il nous montre le chemin et apaise nos peurs d'enfant.
Il résout bien des problèmes, raconte des histoires
et partage bien des rêves ...
C'est lui qui répare les objets que nous brisons.
Quand nous sommes tristes, il l'est aussi,
mais il sait rire de nos plaisanteries.
C'est une source inépuisable de sagesse,
un ami pour toute la vie.
C'est pourquoi nous l'admirons
tant et l'aimons énormément !
La minute de la semaine
Le Gloria
Avez-vous entendu résonner le « Gloire à Dieu au plus haut des cieux! » ?
C'est le Gloria, chant connu depuis les commencements du christianisme. Il
est typique de la joie chrétienne qui chante le Père, le Fils et le Saint Esprit
et s'inspire de la louange des anges au soir de Noël, comme le rapporte
l'évangile de St Luc.
Écrit en grec, il fut traduit en latin et commence donc par le mot Gloria qui
lui a donné son nom. Nous supprimons ce chant durant les messes du
Carême et de l'Avent afin qu'il éclate avec une vigueur renouvelée à Pâques
et à Noël.
Il manifeste bien l'allégresse chrétienne devant les dons de Dieu.
N'est-ce pas à sa naissance et à sa résurrection que la gloire de Dieu est la
plus manifeste ?
par dom. Hugues

VOLET ADMINISTRATIFDU DIMANCHE 1er JUIN2014
Quête régulière :1er juin
813.65
Quête entretien général
529.65
Prions :
112.95
Luminaires :
40.60
MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!

