Église : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de
Mme Rita Sergerie Marceau par Mme Rita Sergerie M
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire de :
M. Jean Marie Élément par Mme Marie-Ange Élément
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 09 décembre – St Juan Diego Cuauhtlatoatzin
16h30 Famille défunts William Dupuis par Marina Dupuis
(591-2017)
En Mémoire de Jean-Marc Dutoit / André-Gilde et Pierrette (629-2017)
M. Pierre Richard par les parents & les amis
(186-2017)
M. Daniel Séguin par les parents & les amis
(265-2017)
Dimanche 10 décembre– 2e dimanche de l’Avent
9h15 Mme Irene Kelly par les parents & les amis

(404-2017)

11h00 Mme Micheline Joanisse par la famille
(2,741)
M. Léo Beaudoin par Pauline & Jean-Guy Beaudoin
(599-2017)
M et Mme Wilfrid Robertson par les enfants & petits enfants (515-2017)
Mme Claudette B- Désormeaux par son époux & ses enfants (632-2017)
Lundi 11 décembre – St-Damasse 1er
16h30 Amédée Normand et Georgiana Barron par sa fille
Mardi 12 décembre – Notre-Dame de la Guadalupe
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. Ronald Daoust par son épouse Juliette
Samedi 16 décembre – Férie
16h30 M. Victor Girard (2ème Ann.) par son épouse & ses enfants
M. Eddy Dupuis par son épouse & ses enfants
Dr Paul Prévost par les parents & les amis
Mme Claudette B. Desormeaux par les parents & les amis

(288-2017)

(628-2017)

(592-2017)
(026-2017)
(226-2017)
(429-2017)

Dimanche 17 décembre– 3 dimanche de l’Avent
9h15 Mme Marcella Peters-Jackson (1er ann.) / Family and Friends (106-2017)
e

11h00 M. Raymond Laurin par les parents & les amis
Mme Gisèle Braney par Gilles Miron
M. Gérard Charron par sa fille Monique
Mme Colombe Deneault par ses enfants

(2,533)
(119-2017)
(566-2017)
(669-2017)

Pensée de la semaine
Les ennuis d'amour ont cela de bon que ils n'ennuient jamais.
Jean de La Fontaine
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
1096cb
quêtes dominicales ou vous présenter à la paroisse Ste-Anastasie.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN.
Voici l’horaire complet des célébrations
qui auront lieu dans notre Unité pastorale
au temps de Noël et du Jour de l’An.
CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRE DU PARDON.
Le lundi 11 décembre à 19h à Saint-Philippe
Le mercredi 13 décembre à 19h à Saint-André
Le dimanche 17 décembre à 19h à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
Le lundi 18 décembre à 19h à Sainte-Anastasie
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES.
LA VEILLE, LE 24 DÉCEMBRE 2017.
À Sainte-Anastasie: messe à19h, 21h (anglais) et minuit
À Saint-André Apôtre: messe à 22h
À Saint-Hermas: messe à 20h30
À Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: messe à 16h et à 21h
À Saint-Louis-de-France: messe à 18h
À Saint-Philippe: messe à 19h30
À Saint-Michel à minuit
LE JOUR DE NOËL, LE 25 DÉCEMBRE 2017.
À Saint-Joseph de Carillon: messe à 10h
À Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: messe à 10h30
À Sainte-Anastasie: messe à 11h
LA VEILLE, LE 31 DÉCEMBRE 2017.
À Sainte-Anastasie: messe à 16h30
À Saint-Hermas: messe à 19h
À Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: messe à 16h
À Saint-Louis-de-France: messe à 18h
À Saint-Philippe: Messe à 20h
LE JOUR DE L’AN, 1ER JANVIER 2018.
À Saint-Joseph de Carillon: messe à 9h
À Saint-André Apôtre: messe à 10h30
À Notre-Dame-du-Sacré-Cœur: messe à 10h30
À Sainte-Anastasie: messe à 11h
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Une petite mise au point importante.
Depuis maintenant un mois, nous avons adopté un nouvel horaire
de célébrations liturgiques, avec une alternance entre des célébrations de
l’Eucharistie et des célébrations de la Parole dans les paroisses de SaintHermas et Saint-Joseph de Carillon d’une part, et Saint-Louis-de-France et
Saint-Philippe d’autre part.
Nous sommes toutes et tous bien conscients du temps qu’il faut
nous laisser pour accepter et digérer ces énormes changements pour nos
communautés chrétiennes. Et soyez assurés que nous-mêmes, de l’équipe
de pastorale, cherchons par tous les moyens à atténuer les effets négatifs
que de tels changements engendrent inévitablement.
En même temps, nous aimerions faire appel à votre ouverture, à
votre patience et à votre tolérance. Donnons donc le temps et la chance
aux personnes qui ont accepté généreusement d’offrir leurs services afin
d’assurer que des liturgies de la Parole puissent être offertes à nos
assemblées dominicales. Contrairement à ce que nous pourrions penser,
ces personnes ne se sont pas improvisées ‘chefs d’orchestre’ et elles ne
cherchent pas non plus à prendre la place du prêtre. Elles assurent un
service qui leur a été demandé par l’équipe pastorale. Elles ont suivi des
rencontres de formation à cette fin. Elles ont pris et prennent encore
beaucoup de leur temps afin d’assurer que les liturgies offertes soient
vivantes, signifiantes et nourrissantes. Et croyez-nous: dans la mesure où
vous, les participantes et participants, vous allez soutenir et appuyer ces
animatrices et animateurs, dans la même mesure vous allez y trouver un
sens et y découvrir une véritable occasion de ressourcement spirituel et
une façon de mieux vous préparer à vivre ensuite la célébration
eucharistique.
Une dernière remarque aussi importante: une liturgie de la
Parole (adace) n’est pas une messe, et de ce fait, la personne qui préside ne
reprend pas simplement toutes les prières du ‘Prions en Église’. Mais cette
façon de célébrer le Christ présent au cœur de nos rassemblements a toute
son importance et prend aussi tout son sens dans la mesure où on y
participe avec foi, amour et confiance. Merci donc de soutenir et
d’encourager ceux et celles qui croient à ces formes de rassemblement au
point de s’impliquer de tout cœur.
Votre équipe de pastorale.
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 3 décembre 2017
Quête Régulière :
Quête Ent. Générale:
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

Semaine :
627.55 $
450.95 $
217.50 $
33.80 $
0.00 $
0.00 $

À ce jour
31, 382.38 $
17, 732,44 $
10, 526.10 $
2, 535.15 $
34, 979.00 $
23, 801.48 $

Objectif 2017
35,000.00 $
20,000.00 $
11,700.00 $
2,900.00 $
35, 000.00 $
15, 000.00 $
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