La lampe du sanctuaire brillera aux intentions
de Vincent Labelle et sa famille
Par H. Barbeau
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)

Lundi 03 juillet – St Thomas, apôtre
16h30 M. Donat Bélisle par les parents & les amis

(062-2017)

Mardi 04 juillet – Ste-Élisabeth de Portugal
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Carole Proulx par les parents & les amis

(2,058)

Mercredi 05 juillet – St-Antoine-Marie Zaccaria
16h30 M. Daniel Jetté par les parents & les amis

(2,660)

Samedi 08 juillet – Ste-Vierge Marie
16h30 M. Hubert Legault par son épouse et ses enfants

(151-2017)

Dimanche 09 juillet – Quatorzième dimanche du temps ordinaire
8h00 Mme Huguette Ratthé par les parents & les amis

(206-2017)

9h15 Mme Marcella Peters Jackson par les parents & les amis

(022-2017)

11h00 Mme Micheline Joanisse par la famille
Mme Lynn Guillotte par son père et sa mère
Mme Denise Fournier par son époux
Mme Dolorès Ladouceur par la famille

(2,736)
(075-2017)
(2,748)
(209-2017)

Pensée de la semaine
«Nul Homme qui aime son pays ne peut l’aider à progresser s’il ose
négliger le moindre de ses compatriotes».
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.

Veux-tu téléphoner à Dieu?

1096cb

Au programme...
Vacances, temps de repos, de voyages, d’accueil et d’émerveillement.
 Prendre le temps de s’arrêter, pas seulement en
mettant les freins mais en éteignant le moteur.
 Prendre son temps et l’offrir à ceux et celles qui
partagent notre quotidien, apprécier le bonheur
d’être ensemble.
 Marcher dans la nature, sentir la chaleur du soleil et
la fraîcheur du vent, plonger dans l’eau, se désaltérer à la source.
 S’asseoir pour s’émerveiller en contemplant un coucher de soleil, un
clair de lune, une aurore boréale.
 Écouter le gazouilli des oiseaux, le coassement des grenouilles, le
silence de la nuit.
 Prier, simplement faire silence, rendre grâce à Dieu pour la vie qui
m’habite et m’entoure.
 Méditer "Cantique du Soleil" de François d’Assises...
Très haut, tout puissant et bon Seigneur,
à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction,
à toi seul ils conviennent
Ô Toi Très haut
et nul homme n'est digne de te nommer.
Loué sois-tu, Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la lumière;
il est beau, rayonnant d'une grande splendeur
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur Lune et les Étoiles
dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l'air et pour les nuages,
pour l'azur calme et tous les temps :
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur Eau
qui est très utile et très sage précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu
par qui tu éclaires la nuit; il est beau et joyeux,
indomptable et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur notre mère la Terre
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit les fruits, les fleurs et les herbes.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour ceux qui pardonnent par amour pour toi,
qui supportent épreuves et maladies, car par toi, le Très Haut,
ils seront couronnés.
Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute
humilité.
Bernard St-Onge / Railleries
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Baptêmes dans notre paroisse au mois de juin dernier :
Victoria Elliott, fille de Corey Elliott et de Stacey Kutchko,
Hayden Goulet, fille d’Éric Goulet et de Lyne Marchand,
Mariage qui a eu lieu dans notre paroisse au mois juin dernier :
M. Richard Thibodeau et Madame Denise Dumas
Félicitation aux mariés
Funérailles qui ont eu lieu dans notre paroisse
au mois de juin dernier :
M. Michel Caron, décédé le 24 mai dernier, à l’âge de 87 ans
Madame Josée Malo, décédée le 24 mai dernier, à l’âge de 57 ans
M. Daniel Séguin, décédé le 2 juin dernier, à l’âge de 54 ans
M. Marcel Kelly, décédé le 10 juin dernier, à l’âge de 68 ans
M. Gilles Chénier, décédé le 18 juin dernier, à l’âge de 75 ans
Madame Albertine Presseault, décédée le 23 juin dernier, à l’âge de 74 ans
Nos condoléances aux familles éprouvées !
************************************************************
Nous recommandons à vos prières :
M. Yvon Brunet, décédé le 21 juin à l’âge de 72 ans.
La famille recevra les condoléances le samedi le 8 juillet 2017
à partir de 9h30 suivi des funérailles à 10h15
en l’église de Ste-Anastasie.
Madame Élaine Bermingham, décédée le 22 juin à l’âge de 62 ans.
La famille recevra les condoléances le samedi le 8 juillet 2017
à partir de 12h00 suivi des funérailles à 13h00
en l’église de Ste-Anastasie.
Nous soulignons tout le beau travail accompli bénévolement lors de nos
célébrations par madame Bermingham. Sa voix, ses chants resteront très
longtemps gravés dans nos cœurs !
************************************************************
INVITATION
Voyage organisé au Cap de la MADELEINE
Le Mardi 15 Août 2017.
Info : Madame Francine Dinel au 450-562-6729
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 25 juin 2017
Semaine :
Quête Régulière :
Quête Ent. Générale:
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

635.05 $
438.85 $
174.85 $
45.75 $
0.00 $
0.00 $

À ce jour
17, 344.10 $
9, 069.00 $
5, 373.30 $
1, 419.11$
6, 503,00 $
11, 486.48 $

Objectif 2017
35,000.00 $
6,000.00 $
11,700.00 $
2,900.00 $
41, 000.00 $
22, 000.00 $
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