La lampe du sanctuaire brillera pour faveur obtenue par C.T
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 4 juin – Ste Vierge Marie
16h30 Mme Jeannine Prévost Ambeault par Centre d’action de bénévole (2,429)
Mme Noëlla Carrière Mallette par sa fille Juliette
(2,463)
Mme Marie Jeanne Pharand par les parents & les amis
(2,118)
M. Victor Girard par les parents & les amis
(2,184)
Dimanche 05 juin – Deuxième dimanche du temps ordinairet
08h00 M. Yves Crevier par les parents & les amis
Mme Jeannine Lalande Séguin par les parents & les amis
Mme Georgette Presseault par les parents & les amies
M. Réjean Rochon par les parents & les amis

(2,223)
(2,270)
(2,326)
(2,346)

09h15 Mme Dorothy Townsend par la succession

(2,301)

11h00 Mme Marie Thomas Charron par les parents & les amis
M. Gilles Roy par Gilles et Ghislaine Dion
Mme Dolorès Ladouceur par sa famille
Mme Françoise Monette par les parents & les amis

(11,566)

Lundi 06 juin – St-Norbert, évêque
16h30 M. Pierre Sabourin par les parents & les amis

(1,818)
(2,012)
(2,092)

(1,742)

Mardi 07 juin – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Nathalie Larocque par les Résidents du Médaillon

(2,377)

Mercredi 08 juin – Férie
16h30 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,893)

Samedi 11 juin – St-Bamabé, apôtre
16h30 M. Mario D’Anjou par son épouse
M. Marc Campbell (2ème Anniversaire) par sa mére
Mme Marguerite Guérin Lajoie par Linda & Jacques
M. Gilles Gibeault par sa famille
Dimanche 12 juin – Onzième dimanche du temps ordinairet
08h00 Famille Wilfrid Robertson par ses enfants & petits enfants
Bébé Boisvert par les parents & les amis
Mme Alice Laderoute par les parents & les amis
Mme Claudette Wilkes par Léo et Madeleine

(2,397)
(2,416)
(2,467)
(2,469)

(2,251)
(2,441)
(2,470)
(2,412)

09h15 Mme Dorothy Townsend par la succession

(2,302)

11h00 Mme Christine Palmorino par Gilles & Ghislaine Dion
Mme Madeleine Langlois par Ghislaine Fortier
M. Serge Cusson par son épouse, ses enfants & petits enfants
M. Jérémie Paradis par les parents & les amis

(1,819)
(2,136)
(2,091)
(11,745)

Pensée de la semaine
« « On ne vit qu’une fois, mais si on le fait bien, cela suffit. »
1096cb

Qui a raison?
Le curé Trépanier, arrivé depuis six mois
dans sa paroisse de campagne, décide de
profiter de l'été pour visiter ses ouailles... et
collecter sa dîme. Il trouvait charmant de
parler avec ces gens simples du monde rural,
habitué qu'il était à ses anciennes fonctions
de professeur.
Cependant une surprise l'attendait dans le 7e rang Croche, lorsqu'il arriva
à la demeure de Mémère Cécile, une bonne chrétienne un peu
ratoureuse qui trouvait les sermons de son nouveau curé un peu trop
longs à son goût.
Une fois sa dîme payée et la conversation officielle accomplie, elle
interpelle soudain son curé à l'improviste :
- Monsieur le curé, je crois que vous vous êtes trompé dans votre sermon
de dimanche dernier, quand vous nous avez expliqué comment la foi, si on
en avait gros comme une graine de moutarde, pouvait transporter les
montagnes!
- Comment ça, rétorqua le savant curé professeur, c'est parfaitement vrai
et je vous l'ai clairement démontré : une vraie foi peut faire des miracles
jusqu'à transporter un arbre dans la mer et déplacer les montagnes. Mon
explication était pourtant bien claire.
- C'est vrai que vous avez parlé longtemps, répliqua Mémère Cécile, mais
monsieur le curé, vous qui êtes si savant, vous devriez savoir que lorsque
Jésus parle de la foi qui déplace les montagnes, ce n'est pas des
montagnes que le Bon Dieu a faites qu'Il parle, mais bien des montagnes
que nous autres on se fait! Celles-là, on peut même les faire disparaitre
complètement avec la vraie foi!
Le pauvre curé Trépanier partit de chez Mémère Cécile
avec sa dîme... et un bon sujet de réflexion!
Bernard St-Onge / Railleries
Journée de Réparation
Venez consoler et vous réfugier dans les cœurs de Jésus et de Marie !
17 juin 2016 à 13h 00, chez les Franciscains,
250 Boul. Providence, Lachute
Nous vous attendons en grand nombre.
Bienvenue à tous et à toute !
1096cb

Minute liturgique
La pénitence (ou les sacrifices)
La pénitence marque l’orientation de notre cœur dans la
reconnaissance de notre péché et dans l’humilité devant le Seigneur.
On ne fait pas de sacrifices pour faire des sacrifices mais bien pour
marquer concrètement notre regret sincère
et notre désir de changer de conduite.
************************************************************
Ont été baptisé (e)s dans notre paroisse
Au mois de Mai dernier :
Jaxon Globensky, fils de Yan Globensky et de Tina Lemay
Zoey Millier Chartrand, fille de Valérie Chartrand
Rosalie Renaud, fille de Jean-Philippe Renaud et de Joanie Fournier
Jacob Nadon, fils de Éric Nadon et de Marie-Pier Campeau
Joshua Lazar, fils de Jeffrey Lazar et de Jasmine Larche
Brian Hatton Pink, fils de Jonathan Pink et de Amanda Hatton
Mathieu Duhaime, fils de Stéphan Duhaime et de Meilyn Calura
Amy Durocher, fille de Sébastien Durocher et de Judy Dufour
Tristan Charlebois, fils de Bruno Charlebois et d’Isabelle Rheault
Liam Torres, fils de David Torres et de Vanessa Larche
Funérailles qui ont eu lieu dans notre paroisse
Au mois de Mai dernier :
M. Paul-Émile Charlebois, décédé le 29 avril dernier
Mme Jeannine Prévost, décédée le 2 mai dernier
M. Zakk Cayer, décédé le 16 avril dernier.
Mme Alice Laderoute, décédée le 16 mai dernier.
Nos condoléances aux familles éprouvées

************************************************************
Félicitation aux Chevalier-Colomb de L’Assemblée
Paul-Émile Barbeau Conseil 2452
Pour l’accompagnement des jeunes à leur entrée
en procession dans l’église et au moment même
de la première de leur communion.
************************************************************
COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 29 Mai 2016
Collecte Régulière :
Collecte Ent.Gén. :

895.20 $
613.45 $

Luminaires :
Prions :

223.55 $
42.65 $

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
Merci également pour la réception de votre dîme
et de vos dons.
Un compte-rendu vous sera donné bientôt !
Merci pour votre grande générosité
1096cb

