MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 11 janvier - Baptême du Seigneur
08h00 M. Normand Girard par parents et amis
M. Ernest Champagne par parents et amis
Mme Alberta Dagenais par parents et amis
Mme Cécile St-Onge par parents et amis
09h15 Sœur Francine Dubé par parents et amis
11h00 M. Jacques Whissel par parents et amis
Mme Irène Cyr-Larocque par parents et amis
M. Gilles Gibeault par parents et amis
Mme Andréa Servant-Guertin par parents et amis
Lundi 12 janvier – Férie –
16h30 Mme Lucienne Hamel par parents et amis

(11,389)
(11,535)
(11,756)
(11,766)
(11,641)
(10,569)
(10,706)
(11,065)
(10,956)

(11,115)

Mardi 13 janvier St Hilaire, évêque et docteur de l’Église
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Mireille Bougie par parents et amis

(11,781)

Dimanche 18 janvier - Deuxième dimanche du temps ordinaire
08h00 M. Raynald Gagné par Gaétan et Rose Jacques
Faveur obtenue par André Gilde Poirier
Parents défunts par Pierrette et André-Gilde Poirier
M. Jean-Bernard Bélisle par parents et amis

(11,887)

09h15 Mme Yvonne Malacket par parents et amis

(11,906)

11h00 Mme Louise Bélanger par Paul Desjardins
M. Jacques Joly par Michel Nadon
Parents défunts par Famille Jacques Pharand
Mme Michelle Ouimet-Tessier (10ème anniv.)
par Jeannine Ouimet

(11,786)

(11,922)
(11,923)
(11,910))

(11,837)
(11,888)
(11,919))

Pensée de la semaine
« En fermant les yeux,
le monde devient celui que l’on veut. »

UNE INVITATION À VOUS TOUS
Chers amis, chères amies, de Saint-Joseph et de Saint-frère André.
La prière a toujours été une source continue de bonheur et de joie. Venez prier avec
nous, venez vivre un cœur à coeur avec Saint-Joseph qui nous conduit à Dieu le Père.
Venez goûter ce moment intense de prière comme un appel très fort à réchauffer notre
espérance et à discerner la présence de Dieu dans le quotidien de nos vies.
Mettez-vous à l’école de Saint-Joseph pour apprendre à connaître Dieu qui est vie, qui est
don, qui est amour, qui est joie et bonheur pour tous. Prions ensemble pour qu’il soit
notre compagnon de route dans notre quête du vrai bonheur, celui que nous trouvons
qu’en Dieu.
Dieu veut notre bonheur et ne veut pas laisser aucun de ses enfants seuls sur la route. Par
la prière, nous pouvons nous rapprocher de Dieu, recevoir des réponses à nos questions et
trouver le réconfort pour avancer pas-à-pas avec lui sur la route du bonheur. Comme on
est heureux quand nous prions. Le Saint Curé d’Ars disait : "L’homme a une belle
fonction, celle de prier et d’aimer…Voilà le bonheur de l’homme sur terre ". Saint
Joseph peut être notre guide sur le chemin de Dieu qui conduit au bonheur.
Vous êtes toutes et tous invités à vivre les sept dimanches préparatoires à la fête de SaintJoseph et les neuf jours de la neuvaine à Saint-Joseph.
LES SEPT DIMANCHES PRÉPARATOIRES À LA FÊTE DE SaINT_JOSEPH SONT :

Le 1er février, le 8 février, le 15 février, le 22 février
Le 1er mars, le 8 mars, le 15 mars
14h00 Début de la rencontre et entretien sur Saint-Joseph
14h15 Les sept douleurs et les sept allégresses de Saint-Joseph
14h20 Exposition du Saint Sacrement (possibilité de confession)
14h35 Prières diverses à Saint-Joseph
14h45 Vêpres à Saint-Joseph et Eucharistie
La neuvaine se tiendra du 10 au 18 mars 2015
19h00 Entretien sur Saint-Joseph
19h15 Les 7 douleurs et les 7 allégresses de Saint-Joseph
19h30 Prières diverses à Saint-Joseph
19h45 Vêpres et prières de la Neuvaine
Neuvaine du 10 mars au 18 mars 2015 à 19h00, sauf le samedi 14 mars et le dimanche 15
mars à 14h00
Jeudi le 19 mars Fête de Saint-Joseph messe solennel à 19h
Église Saint-Joseph de Carillon
8, route du Long-Sault
Saint-André d’Argenteuil JOV 1XO
Informations : Michel Jasmin 450-562-2432 ou Mme Gaétane Dumas 450-537-3574

Après la tempête
On a entendu parler des matelots de jadis hissant les voiles en scandant leurs efforts de chants rythmés,
ou encore des draveurs de « pitounes de quatre pieds » maniant leur gaffe de la même façon. Nos hivers
québécois nous amènent à s'esquinter, non plus sur des câbles ou des pièces de bois flottant, mais bien
sur la neige accumulée après la tempête !J'ai trouvé dans la Bible un texte court, facile à mémoriser, pour
scander nos « coups de pelle » et nous permettre de ne pas y perdre le souffle
et d'éviter les crises cardiaques. Il suffit de pelleter en scandant les six
strophes du poème, puis ensuite se permettre une pause de 30 secondes.
Hymne de l'Univers
Soleil et lune, bénissez le Seigneur !
Astres du ciel, bénissez le Seigneur !
Pluies et rosées, bénissez le Seigneur !
Souffles et vents, bénissez le Seigneur !
Feu et chaleur, bénissez le Seigneur !
Fraîcheur et froid, bénissez le Seigneur !
Givre et rosée, bénissez le Seigneur !
Gel et froid, bénissez le Seigneur !
Glace et neige, bénissez le Seigneur !
Nuits et jours, bénissez le Seigneur !
Lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur !
Éclairs et nuées, bénissez le Seigneur !
Livre de Daniel 62 - 73
Sans trop m'en rendre compte, je deviens vite satisfait du résultat…
et probablement le Seigneur aussi ! Bernard St-Onge – Railleries

VOLET ADMINISTRATIF DU DIMANCHE
14 DÉCEMBRE 2014 AU 1ER JANVIER 2015
Quête régulière 14 décembre
539.75
Quête entretien général
201.20
Luminaires
201.60
Prions
39.50
Quête régulière 21 décembre
662.25
Quête entretien général
394.45
Luminaires
95.75
Prions
38.85
Quête 25 décembre Noël
2,2053.50
Quête régulière 28 décembre
523.15
Quête entretien général
457.70
Luminaires
155.00
Prions
99.85
er
Quête régulière 1 janvier
1,040.15
Luminaires
292.75
Prions
31.70

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ

