La lampe du sanctuaire brillera pour faveur obtenue
Par la famille C. Tremblay
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)

Lundi 12 juin – Férie
16h30 Mme Pierrette Filion Leblanc par les parents & les amis

(091-2017)

Mardi 13 juin – St Antoine de Padoue
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. Gaston Charron par Comité des Loisirs du Médaillon d’Or

(195-2017)

Mercredi 14 juin – Férie
16h30 M. Michel Nadon par les parents & les amis

(033-2017)

Samedi 17 juin – Ste Vierge Marie
16h30 M. Gérard Charron par sa fille
M. Roger Letourneau par sa conjointe

(170-2017)
(178-2017)

Dimanche 18 juin – La Sainte Sacrement
8h00 M. Donat Bélisle par les parents & les amis

(055-2017)

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

(173-2017)

11h00 Mme Micheline Joanisse par La famille
M. Rivard Demers par son épouse
M. Donald Robitaille par les parents & les amis
M. Jean-Guy Roquebrune par ses enfants

(2,735)
(2,772)
(2,572)
(155-2017)

Pensée de la semaine
«Dès que quelqu’un comprend qu’il est contraire à sa dignité d’homme
d’obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut l’asservir».
Gandhi

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 couponLaetSainte
l’argent
dans une enveloppe et la remettre aux
Trinité
quêtes dominicales ou vous présenter à la paroisse Ste-Anastasie.
1096cb

La Sainte
Trinité

Dieu,
ta Sainte Trinité
a voulu placer le respect des différences
au cœur même de ce que Tu es.
Le Père, le Fils et l’Esprit,
c’est l’amour vécu dans le respect,
où personne ne cherche à écraser l’autre,
où personne ne songe à prendre la place de l’autre,
mais où chacun est reconnu, accueilli et aimé.
Ta Sainte Trinité
affirme et chante le respect de la personne,
de toutes les personnes.
C’est pourquoi
aujourd’hui, mon Dieu, Père, Fils et Esprit,
nous voulons te célébrer avec nos différences
et nous unir en famille, en t’appelant « notre Père ».

Louis Fecteau, prêtre
1096cb

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
************************************************************
FÉLICITATION
À Royal Ouellette et son épouse Huguette Ambeault
pour leur 50e anniversaire de mariage !
************************************************************
INVITATION
Voyage organisé au Cap de la MADELEINE
Le Mardi 15 Août 2017.
Info : Madame Francine Dinel au 450-562-6729
************************************************************
INVITATION :
Vous êtes tous et toutes invité(e) le 1er vendredi de chaque mois à venir
prier avec le groupe de prières du St-Père Padréo Pio
Endroit : Chapelle du St-Frère André à l’église St-André Apôtre
Heure : 19h
(Entrée par le stationnement de l’église)
Bienvenue à tous !
************************************************************
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 04 juin 2017
Semaine :
Quête Régulière :
Quête Ent. Générale :
Quête Médaillon :
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

924.00 $
605.75 $
90.05 $
202.55 $
46.40 $
0.00 $
0.00 $

À ce jour
14,887.40 $
7,891.15 $
2,238.60 $
4,645.65 $
983.66 $
5, 718,00 $
11,486.48 $

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

La semaine dernière nous aurions dû lire
Lampions : 245.40 $ au lieu de 155.00 $
Prions : 43.75 $ au lieu de 34.95 $
Désolé de cet inconvénient
1096cb

