La lampe du sanctuaire brillera en Faveur Obtenue
Par la famille C. Tremblay
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 24 juin – Nativité de St-Jean Baptiste
16h30 M. Michel Nadon par les parents & les amis

(035-2017)

Dimanche 25 juin – Douzième dimanche du temps ordinaire
8h00 Mme Pierrette Filion Leblanc par les parents & les amis

(091-2017)

9h15 M. David Francis Megan (2nd ann) his parents and sister

(040-2017)

11h00 M. Raymond Laurin par les parents et les parents
M. Omer Ladouceur par la famille
M. Marc Campbell (3ème ann.) par maman et la famille

(2,534)
(213-2017)
(244-2017)

Lundi 26 juin – Férie
16h30 Mme Rosa Blais Legault par les parents & les amis

(144-2017)

Mardi 27 juin – St-Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. Gaston Charron par Comité des Loisirs du Médaillon

(242-2017)

Mercredi 28 juin – St-Irénée
16h30 Mme Jeanne Alice Labelle par les parents & les amis

(159-2017)

Samedi 01 juillet – Ste-Vierge Marie
16h30 Mme Jeannine Prévost par les parents & les amis

(2,455)

Dimanche 02 juillet – Treizième dimanche du temps ordinaire
8h00 Parents défunts Mallette/Campeau par Pierrette & Jean-Pierre(204-2017)
9h15 Miron + Vandemark from Families by Aurel + Sylvia

(228-2017)

11h00 Mme Denise Paiement par Marie & Robert Marchand
Mme Lucette Arnold par Léo & Madeleine
M. Michel Nadon par les parents et les amies

(193-2017)
(2,758)
(036-2017)

Pensée de la semaine
«La non-violence est la loi de notre espèce,
tout comme la violence est la loi de l'animal».
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 coupon et l’argent dans une enveloppe et la remettre aux
quêtes dominicales ou vous présenter à la paroisse Ste-Anastasie.
1096cb

Veux-tu téléphoner à Dieu?
Depuis que les numéros d'appels ont passé à 10 chiffres, les compagnies
de téléphone nous ont informés sur la manière d'appeler Vancouver,
Montréal, les organismes variés, etc.
Mais Dieu ?
Voici les dix règles pour une bonne communication avec Lui:
1.

Choisis le bon code
régional. Ne compose
pas à l'aveuglette.

2.

Une
conversation
téléphonique avec Dieu
n'est
pas
un
monologue. Ne parle
pas sans arrêt, mais
écoute celui qui te
parle à l'autre bout du fil.

3.

Si la communication est interrompue, vérifie si ce n'est pas toi qui
as coupé le contact.

4.

Ne prends pas l'habitude d'appeler Dieu uniquement en cas
d'urgence. (Son « 911 » est très occupé et ce sera plus facile pour
toi par une communication régulière).

5.

Ne téléphone pas seulement à Dieu aux heures de « tarif réduit »,
c'est-à-dire en fin de semaine. Un court appel devr ait être possible
régulièrement.

6.

Prends note que les appels auprès de Dieu sont sans frais.

7.

N'oublie pas de rappeler Dieu qui te laisse souvent des messages
sur ton répondeur.

8.

Si malgré l'observation de ces règles, la communication s'avère
difficile, adresse-toi en toute confiance au téléphoniste Saint-Esprit:
il rétablira la communication.

9.

Si ton appareil ne fonctionne plus du tout, apporte-le à l'atelier de
réparation « Sacrement du Pardon »: ton appareil est garanti à vie
et sera remis à neuf par un traitement gratuit.

10. Si malgré toutes ces opérations, ça ne fonctionne toujours pas, il te
reste une adresse électronique infaillible: dieu@esprit.ciel.com
Inspiré de la revue « Caecilia »
Bernard St-Onge
www.railleries.ca

1096cb

Horaire du secrétariat pour la Fête du Canada
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé lundi 3 juillet 2017.
Les activités reprendront le Mardi 4 juillet de 13h à 17h.
Vous pouvez toujours laisser vos messages
à la paroisse soit au 450-562-2432

************************************************************
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 !
************************************************************
Journée de Réparation
Venez consoler et vous réfugier dans les cœurs de Jésus et de Marie !
30 juin 2017 à 13h 00, chez les Franciscains,
250 Boul. Providence, Lachute
Nous vous attendons en grand nombre.
Bienvenue à tous et à toute !
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 18 juin 2017
Semaine :
Quête Régulière :
Quête Ent. Générale:
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

721.30 $
572.10 $
281.50 $
39.10 $
0.00 $
0.00 $

À ce jour

Objectif 2017

16, 622.80 $
8 496.90 $
5, 091.80 $
1, 080.01$
6, 503,00 $
11, 486.48 $

35,000.00 $
6,000.00 $
11,700.00 $
2,900.00 $
41, 000.00 $
22, 000.00 $

************************************************************

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier
est rendue possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons de bonnes
vacances. Les paroissiens peuvent leur démontrer
tangiblement leur reconnaissance par leur
encouragement, particulièrement en cette saison estivale.
Bonnes vacances à tous et toutes!
1096cb

