Messes célébrées en l’église Sainte-Anastasie
La lampe du sanctuaire brillera pour faveur obtenue
Par une paroissienne
Dimanche 21 juin - Douzième Dimanche du temps ordinaire
8h00 M. Jacques Whissel par les parents & amis
M. Philippe Rochon par les parents & amis
Sœur Francine Dubé par les parents & amis
M. Jeannot Charlebois par les parents & amis
9h15 Mme Thérèse Tassé par les parents & amis
11h00 Mme Lynn Guillotte par ses parents
M. Rivard Demers par son épouse
M. Archille Guay par la famille de Daniel Guay
Mme Irène Cyr Larocque par les parents & amis

(10,575)
(11,591)
(11,642)
(11,652)
(1,570)
(11,873)
(11,930)
(1,534)
(10,709)

Lundi 22 juin – Férie
16h30 M. Marcel Brunette par les parents & amis

(11, 817)

Mardi 23 juin – Férie
Messe célébrée à la Résidence du Médaillon
9h45 Mme Michelle Tremblay par les parents & amis

(1,724)

Dimanche 28 juin - Treizième Dimanche du temps ordinaire
8h00 Mme Lucette Robertson-Arnold par Léo & Madeleine
M. Denis St-Jacques par les parents & amis
M. Normand Girard par les parents & amis
M. Ernest Champagne par les parents & amis
9h15 Mme Thérèse Cousin par les parents & amis
11h00 M. Marc Campbell (1er anniversaire) maman & la famille
M. Michel Desjardins par les parents & amis
Mme Pauline Leroux Pilon par les parents & amis
M. Lucien Joly par les parents & amis

(1,623)
(11,170)
(11,394)
(11, 538)
(11,605)
(1,561)
(11, 050)
(1,694)
(11,352)

Fermeture de bureaux du 24 juin et 1er juillet
Les bureaux des paroisses Ste-Anastasie et Immaculée-Conception
seront fermés les mercredi 24 juin et 1er juillet.
Célébration Eucharistique pour la fête de la St-Jean
Vous êtes cordialement invité(e)s le mercredi 24 juin à 11h, à
l’église St-Joseph de Carillon. Il y aura l’Eucharistie pour la fête de la
St-Jean à l’extérieur au bord de la rivière.
Suivi d’un picnic après la célébration. Apporter votre chaise de
parterre et votre dîner. Bienvenue à tous et à toutes!

Des nouvelles de l’Unité pastorale pour la région de Lachute
Lundi le 15 juin dernier avait lieu à l’évêché de St-Jérôme une « Fête de
reconnaissance », à 2 jubilaires de « l’Unité pastorale de Lachute ».
Félicitations et Merci :
À l’abbé Michel Jasmin pour son 20e anniversaire d’ordination
Sacerdotale qui a eu lieu le 8 janvier dernier.
À madame Sylvie Trottier pour son 15ième anniversaire d’agente de
pastorale, qui aura lieu en août 2015.
Félicitations également :
Au père Lévi Cossette, pour son 50ième anniversaire d’ordination de
prêtre.
Au père Richard Woodbury pour son 50ième anniversaire de vie religieuse
qui aura lieu le 8 septembre prochain.
À M. André Tessier (diacre) ainsi que son épouse Mireille Charron pour
leur 50ième anniversaire de mariage le 5 juin dernier.
UNITÉ PASTORALE
En juin, c’est avec joie que des jeunes de différentes paroisses
Participeront pleinement à l’Eucharistie.
En ce jour de communion, tu vas recevoir le Corps du Christ pour la
première fois. Que ce jour soit le plus beau dans ton cœur. Que le Seigneur
puisse te guider dans ta vie d’enfant et d’adulte.
La Parole de Dieu, tu accueilleras, l’église tu fréquenteras pour le célébrer en
communauté, en famille tu prieras. La Bonne Nouvelle tu annonceras pour
qu’il demeure présent à chaque jour de ta vie. C’est ce que je vous souhaite.
Sylvie Trottier, responsable de la préparation au Sacrement
du Pardon et de l’Eucharistie.
Je profite de l’occasion pour vous saluer, vous tous les paroissiens de
l’Unité pastorale de la grande région de Lachute.
Puisque je termine mon mandat de 15 ans au service du Diocèse
de St-Jérôme en oeuvrant plus particulièrement au sein de la
paroisse Ste-Trinité. Au plaisir de vous rencontrer sur la route de
tous les jours, Madame Sylvie.
QUELQUES INFORMATIONS…….
Madame Suzanne Périard, secrétaire de la paroisse Ste-Anastasie
prend une retraite bien méritée. Aujourd’hui, dimanche le 21 juin, nous
aimerions la remercier et lui rendre grâce pour ces 21 années au
service de la paroisse. « Merci » pour tout ce qu’elle a accompli
pendant tout ce temps. Au nom des paroissiens et paroissiennes,
du Conseil de la fabrique, de l’Unité pastorale
« Merci beaucoup Suzanne et bonne retraite »
M. Marc-Antoine Miron succédera au poste de madame Périard.

Des nouvelles de Denise…
J’aimerais vous remercier pour vos prières, vos bons vœux de
prompt rétablissement. Le 3 décembre dernier, j’ai eu un accident en
allant au travail. J’ai fait une mauvaise chute en tombant sur la glace à
l’église Immaculée-Conception. J’ai dû subir une opération pour la
cheville droite et on m’a donc installé 13 vis et 2 plaques.
La convalescence a été longue et je poursuis encore des
traitements en physiothérapie. Mais bonne nouvelle, je reprends le
travail progressivement le 22 juin prochain.
« Merci » à l’abbé Jasmin, aux membres de l’Unité pastorale,
Father Terry Paquette, aux conseils de fabrique et à vous la communauté
pour votre soutien et votre sympathie à mon égard. C’est à travers des
moments parfois difficiles que l’on peut voir le vrai visage du Seigneur.
« Merci » et au plaisir de travailler ensemble.
Denise Lachance, coordonnatrice
BONNE FÊTE DES PÈRES
Un père, c’est: le superman des barbecues,
le meilleur des conteurs d’histoire,
le plus grand farceur, le meilleur guide d’aventure,
le champion des grimaces, le prince des bisous qui piquent,
le plus grand magicien anti-bobo…
Bref, un père c’est un vrai héros du quotidien !
J’espère que tu ne te prends pas pour un homme exceptionnel
uniquement parce que c’est la Fête des Pères…
Tu es en fait un homme exceptionnel chaque jour de l’année
Tout ce qu’il faut savoir sur la vie, mon père me l’a appris…
Faire de son mieux. Suivre son intuition.
Réfléchir avant d’agir. Respecter les autres.
Apprendre de ses erreurs.
Viser toujours plus haut. Poursuivre ses rêves.
Surmonter ses peurs. Croire en l’avenir.
Croire en soi. Merci, papa,
De m’avoir appris tout ça ! Bonne fête des pères
BRUNCH
Au profit de la paroisse Immaculée-Conception
72, rue Durocher à Lachute.
Tél : (450-562-5810)
DATE :
Le Dimanche 28 juin 2015
HEURE :
De 9h à 13h
ENDROIT : Sous-sol de l’église Immaculée-Conception
COÛT:
Adultes :
8.00$
Enfants de 6 à 12 ans :
5.00$
Enfants de 5 ans et moins :
gratuit BIENVENUE!

