La lampe du sanctuaire brillera en mémoire de la Famille
défunte de Laurent Ambeault et la Famille Richard Ouellette
pour faveur obtenue de Royal Ouellette et Huguette Ambeault
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 30 Avril – Ste-Marie de l’Incarnation, religieuse
16h30 M. Georges Legault par les parents & les amis
M. Yvon Brunette par les parents et les amis
M. Jean-Pierre Lavigne par les parents & les amis
Mme Carole Proulx par les parents & les amis
Dimanche 1er Mai – Sixème Dimanche de Pâques
08h00 Mme Michelle Tremblay par ses enfants & petits enfants
M. Pierre Sabourin par les parents et les amis
Mme Lise St-Jacques par les parents & les amis
M. Laurent Beaudry par les parents & les amis

(1,780)
(2,195)
(1,968)
(2.034)

(1,730)
(1,744)
(1,854)
(2,147)

09h15 Mme Dorothy Townsend par la Succession

(2,297)

11h00 M. François Lapointe par son épouse
M. Lucien et Germain Joly par ses sœurs
Mme Hélène Plouffe (7ème Anniversaire) par son époux
M. Lucien Malaket par les parents & les amis

(2.149)
(2,152)
(2,155)
(1,977)

Lundi 02 Mai – St-Athanase, évêque et docteur de l’Église
16h30 Mme Marie-Jeanne Pharand par les parents & les amis

(2,117)

Mardi 03 Mai – Notre-Dame du Bon Conseil
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,889)

Mercredi 04 Mai – Base Marie-Léonie Paradis, Religieuse
16h30 M. Lucien Malaket par les parents & les amis

(1,980)

Samedi 07 Mai – Férie
16h30 Angela et Jeannine Parent par Florance et Fernand
M. Germain Joly par les parents et les amis
Mme Irène Renaud par Raymond Berniquez
Mme Rita Hoff Desjardins par les parents & les amis
Dimanche 8 Mai – Ascension de notre Seigneur Jésus Christ
08h00 Mme Sylvie Deschamps par Roland Dubois
Mme Carole Proulx par les parents et les amis
Mme Lucette Robertson par son époux et ses filles

(2,191)
(2,104)
(2,292)
(1,753)

(2,079)
(2,023)
(2,245)

09h15 Mme Dorothy Townsend par la Succession

(2,298)

11h00 M. Gérard Paquin par la Famille
Mme Lynn Guillotte par son père & sa mère
Mme Dolorès Ladouceur par sa famille
Mme Madeleine Langlois par Ghislaine Fortier
Mme Pauline Leroux Pilon par les parents & les amis

(1,919)
(1,830)
(2,010)
(2,135)
(1,710)

Pensée de la semaine
« Si je garde ma bonne humeur,
je serai bien assez riche ! »
1096cb

À semer au printemps
« Les jours sont égaux pour une horloge,
mais pas pour un homme. »
« Si vous voulez voir l'arc-en-ciel,
il vous faut endurer la pluie. »
« Qui veut manger des oeufs frais,
doit accepter le caquet des poules. »
« La meilleure préparation pour demain
est de bien faire le travail d'aujourd'hui. »
« Le succès, quand on veut l'atteindre,
est plus une question d'attitude que d'aptitudes. »
« Celui qui s'assied au fond d'un puits
pour contempler le ciel, le trouvera petit. »
« Lorsqu'on se plaint de ce qu'on n'a pas,
on gaspille ce que l'on a. »
« Rien ne dure pour toujours,
pas même nos ennuis. »
« Un comité est un groupe qui consigne les minutes
en perdant des heures. »
« Si vos problèmes étaient moins difficiles,
quelqu'un de moins qualifié pourrait avoir votre travail. »
« Vous êtes devenu vieux
quand les chandelles coûtent plus cher que le gâteau. »
« Si vous réussissez du premier coup,
ne prenez plus de chance. »
« Il vaut mieux fermer la bouche et paraître stupide
que de l'ouvrir et dissiper tout doute. »
« La récompense du travail n'est pas ce qu'on en retire
mais ce qu'on en devient. »
Bernard St-Onge / Railleries
1096cb

En cette année Sainte du Jubilé de la Miséricorde
Invitation pour un Pèlerinage
Il est bon de se souvenir que dans la bible il est mentionné que les
pèlerinages étaient une pratique encouragée. Comme le fait d’aller au
Temple de Jérusalem pour se présenter devant le seigneur pour accueillir
son amour. L’Église encourage, encore aujourd’hui, cette forme de piété,
C’est une expérience d’église qui comporte un caractère spirituel du fait
que nous sommes invités à faire un retour sur soi, face à notre relation
avec Dieu.
Pour l’année Sainte de la miséricorde nous préparons un pèlerinage
à votre Cathédrale de Saint-Jérôme. Il y aura une visite guidée des lieux,
ainsi que le passage de la Porte Sainte, avec l’explication de ce geste. Par
la suite, il y aura une conférence sur le sens de l’année sainte de la
miséricorde. Notre pèlerinage se terminera avec un temps de prières et la
célébration de l’Eucharistie.
Vous êtes tous invités à participer à cette expérience de foi, le
mardi 31 mai 2016. Le départ se fera de quatre endroits soit : à 12 :15 au
stationnement de l’église Notre-Dame-des sept-douleurs à Grenville :
12 :30 à l’église Saint-Philippe : 12 :45 à l’église Saint-Louis-de-France à
Brownsburg et 13 :00 à l’église Sainte-Anastasie. Le retour sera vers le
16 :45.
S.v.p. veuillez réserver votre place en vous inscrivant au
secrétariat de votre paroisse avant le 6 mai 2016. Il n’y a aucun frais pour
vivre cette expérience de foi.
Pour plus d’information : Michel Jasmin 450-562-2432.

25ième anniversaire diaconale
Vous êtes tous et toutes invité(e)s à venir célébrer avec nous les 25
ans d’ordination diaconale de
M. André Tessier, le dimanche 1er mai à la messe de 11h.
en l’église Ste-Anastasie.
Sa présence à la paroisse a toujours été et est encore
un soutien fort apprécié.
Nous tenons à remercier son épouse Mireille et ses enfants du
soutien et de l’encouragement qu’ils ont manifesté à André dans son
ministère diaconale.
Merci à toi André pour ta générosité, ton partage, ton accueil, ta
complicité dans l’équipe pastorale, ton souci du service à la communauté
et surtout ta manière de transmettre la Parole de Dieu.
Bienvenue à chacun et chacune d’entre vous!
COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 24 avril 2016
Collecte Régulière : 727.40 $
Collecte Ent.Général : 565.70 $

Luminaires :
Prions :

236.95 $
41.80 $
1096cb

