La lampe du sanctuaire brillera en mémoire de :
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 03 juin – St Charles Lwanga et ses compagnons. martyrs
16h30 Faveur obtenue Sacré Cœur par Monique Lefebvre
Mme Denise Paiement par Marie & Robert Marchand

(166-2017)
(192-2017)

Dimanche 04 juin – Dimanche de la Pentecôte
8h00 M. Donat Belisle par les parents & les amis

(058-2017)

9h15 Mme Sarah Penny Berniquer par les parents & les amis

(172-2017)

11h00 Mme Michelle Villeneuve par Jacques V. et ses enfants
M. Pierre Richard par Pauline & Jean-Guy Beaudoin
Mme Dolorès Ladouceur par la Famille

(167-2017)
(179-2017)
(208-2017)

Lundi 05 juin – Férie
16h30 Mme Jeanne Alice Labelle par les parents & les amis

(158-2017)

Mardi 06 juin – St Norbert, évêque
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. André Lalande par Claire Sergerie

(195-2017)

Mercredi 07 juin – Férie
16h30 Mme Pierrette Filion Leblanc par les parents & les amis

(090-2017)

Samedi 10 juin – Ste Vierge Marie
16h30 M. Mario D’anjou (8ème ann.) par son épouse
Mme Noëlla Mallette par ses enfants & petits-enfants
Mme Jeanne & Olivia Lamarche par Jacqueline Séguin

(169-2017)
(229-2017)
(230-2017)

Dimanche 11 juin – La Sainte Trinité
8h00 Mme Rosa Blais Legault par les parents & les amis

(143-2017)

9h15 M. Daniel Jetté par les parents & les amis

(2,658)

11h00 Mme Michelle Villeneuve par Jacques V. et ses enfants
M. Georges Desjardins par les parents & les amis
M. Gilles Gibeault par son épouse & ses enfants

(167-2017)
(2,522)
(240-2017)

Pensée de la semaine
Le temps emporte tout,
l’esprit comme le reste.
Virgile

Citation de Jean-Paul II
« Faire le bien ne va pas de soi. »
Horaire du secrétariat pour la Fête de la Saint-Jean-Baptiste
et la Fête du Canada
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé le vendredi 23 juin
et le lundi 3 juillet 2017.Les activités reprendront le lundi 26 juin et le Mardi 4
juillet de 13h à 17h. Vous pouvez toujours laisser vos messages
à la paroisse soit au 450-562-2432
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La Pentecôte

4 juin 2017
Quand la vie se donne…la paix fleurit
« Recevez l’Esprit Saint »
(Jean 20, 19-23)

La présence de l'Esprit Saint dans notre vie, nous est
garantie par cette promesse de Jésus à ses disciples le
jour de son départ. La présence de l’Esprit de Dieu en
nous, fait que nous pouvons nous appeler fils et filles
de Dieu.
Sa vie en nous, fait de nous des enfants de
Dieu.
« Sans moi vous ne pouvez rien faire » a dit Jésus.
Le Seigneur est venu vivre parmi les hommes pendant quelques années
seulement. Sa vie fut intense. Sa présence fut active. Comme le dit St Jean à
la fin de son évangile, les quelques événements racontés par les disciples ne
furent que une très petite partie de ce qu'Il a fait et réalisé durant sa vie
publique.
Il ne faut jamais oublier que la présence de Jésus était présence de Dieu. Par
Lui, par sa parole, par ses actions, Dieu lui-même agissait dans notre monde.
Sa présence était présence de Dieu. Sa Parole était Parole de Dieu. Son
action était action de Dieu. Mais comme Homme Jésus ne pouvait maintenir
une présence permanente. Il se devait de retourner vers son Père.
Et voilà la raison d'être de l'Esprit Saint. Jésus parti, quelqu'un d'autre
devait prendre la relève, et une relève cette fois permanente. Une présence
physique et matérielle ne peut s'éterniser. Mais une présence d'amour, une
présence sacramentelle peut se continuer à travers les siècles. L'Esprit
Saint sera cette présence. Il perpétuera à travers les siècles la présence de
Jésus agissante et efficace, Il rendra présent l'amour du Père pour tous ses
enfants partout et toujours.
« Je serai avec vous tous les jours » Parole de Jésus.
« Nous viendrons en vous et nous y ferons notre demeure. »
La présence de l'Esprit Saint est paix. Elle est réconfort, elle est force, elle
est repos, elle est lumière, elle est joie. Découvrez les sept dons et les neuf
fruits de l’Esprit Saint.
Viens Esprit saint en nos coeurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta
lumière. Viens en nous père des pauvres, viens dispensateur des dons,
viens lumière de nos coeurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs le
réconfort.
À tous ceux qui ont la foi et qui en Toi se confient, donne tes sept dons
sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle.
Amen.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Baptêmes dans notre paroisse
Au mois de mai dernier :
Henri Deschênes Côté, fils de Guy Côté et d’Emmanuelle Deschênes,
Florence Morin, fille de Billy Morin et de Karine Ranger,
Abbie Renaud, fille de Jean-Philippe Renaud et de Joanie Fournier,
Etienne René, fils de Guillaume René et de Cynthia Fournier,
Émile Rochon, fils de Jean-François Rochon et d’Annie Daoût
Florence Larocque, fille de Carl Larocque et de Carol Ann Braney,
Marc-Olivier Morin, fils de Pier-Olivier Morin et de Christel Marineau
Émilie Parent, fille de Michael Parent et de Véronique Bertrand
Sophie Roquebrune, fille de Nicolas Roquebrune et de Véronique Bertrand
Funérailles qui ont eu lieu dans notre paroisse
Au mois de mai dernier :
M. Pierre Richard, décédé le 24 avril dernier, à l’âge de 74 ans
Mme Huguette Ratthé, décédée le 7 mai dernier, à l’âge de 80 ans
Dr. Paul Prévost, décédé le 15 mai dernier, à l’âge de 81 ans
Nos condoléances aux familles éprouvées !
Lampe du sanctuaire
Il est possible de faire brûler la lampe du sanctuaire à l’église Ste-Anastasie
ou à la chapelle Immaculée-Conception. Le coût est de 10.00 $
La lampe brûlera à vos intentions personnelles : _____________________Ou
La lampe brûlera en mémoire de : _________________________________
Votre nom et votre adresse : ______________________________________
Tél : ___________________________
Vous pouvez déposer le coupon et l’argent dans une enveloppe et la remettre aux
quêtes dominicales ou vous présenter à la paroisse Ste-Anastasie.

INVITATION :
Vous êtes invités à la messe d’action de grâce
du 30e anniversaire d’ordination épiscopale
de Mgr Pierre Morissette.
Le dimanche 11 juin 2017À 17 h à la cathédrale de Saint-Jérôme
Cette célébration sera suivie d’un vin d’honneur
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 28 mai 2017

Quête Régulière :
Quête Ent. Générale :
Quête Médaillon :
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

Semaine :

À ce jour

879.25 $
655.25 $
102.05 $
155.00 $
34.95 $
100.00 $
2,075.50 $

14,008.15 $
7,235.90 $
2,136.55 $
4,400.25 $
939.91 $
5, 618,00 $
9,410.98 $

Objectif 2017
35,000.00 $
20,000.00 $
5,000.00 $
11,700.00 $
2,900.00 $
41, 000.00 $
22, 000.00 $
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