Église : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire de :
Pierre Richard par Lise Richard
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions des :
paroissiens et paroissiennes
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 06 janvier – St André Bessette
16h30 Mme Nicole Pharand par les parents & les amis
M. Claude Lamarche par les parents & les amis
M. Robert Leblanc par les parents & les amis
M. Claude Couvrette par les parents & les amis

(622-2017)
(573-2017)
(521-2017)
(483-2017)

Dimanche 07 janvier – Épiphanie du Seigneur
9h15 M. Michel Caron par les parents & les amis

(252-2017)

11h00 Philippe & Jocelyne Lacelle par Rollande Lacelle
M. Léo Beaudoin par Pauline & Jean-Guy Beaudoin
Mme Marie-Ange Renaud Guay par les parents & les amis
M. Yvon Brunet par les parents & les amis

(499-2017)
(599-2017)
(129-2017)
(349-2017)

=

Lundi 08 janvier – Le Baptême du Seigneur
16h30 M. Guy Morrissette par les parents & les amis

(569-2017)

Mardi 09 janvier – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. Marcel Marceau par son épouse Rita Sergerie Marceau

(637-2017)

Samedi 13 janvier – St-Hilaire, Évêque et docteur
16h30 M. et Mme Lionel Plouffe par sa fille Lisette
Mme Élaine Bermingham par les parents & les amis
M. Claude Charlebois par les parents & les amis
M Mathias Laliberté par les parents & les amis

(490-2017)
(365-2017)
(473-2017)
(466-2017)

e

Dimanche 14 janvier– 2 dimanche du temps ordinaire
9h15 Mme Irène Kelly par les parents & les amis

(405-2017)

11h00 Pierre André St-Jacques & Blanche Gagné par la famille
Mme Claudette B.-Désormeaux par son époux et ses enfants
Mme Marlène Whissell par Evelyne Rubenovitch
Mme Lucette Arnold par ses filles

(425-2017)
(633-2017)
(700-2017)
(511-2017)

Pensée de la semaine
Notre âme, c'est cet homme amoureux de lui-même.
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
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quêtes dominicales ou vous présenter à la paroisse Ste-Anastasie.

MEILLEURS VOEUX
À l’aube de cette nouvelle année
où tout se précipite et n’est qu’une perpétuelle farandole.
Je vous souhaite d’avoir du temps,
juste l’espace d’un court moment,
pour vous-même, afin d’éviter l’essoufflement.
Pour les autres, prendre du temps,
pour leur manifester votre attachement afin de vivre
avec eux, des moments surprenants et émouvants.
Du temps pour vivre, pour rire…
pour écouter le tic tac d’une horloge
qui s’égrène allègrement!
Que cette année soit douce, salée, sucrée,
et remplie d’amour.

Mes meilleurs vœux
de santé, de paix et de bonheur!
La direction et
L’équipe de l’unité pastorale

Ont été baptisé (e)s dans notre paroisse
au mois de décembre dernier :
M. Alexis Gagnon, fils de Benoit Gagnon et de Sandra Girouard-Larivière

Funérailles qui ont eu lieu dans notre paroisse
au mois de décembre dernier :
Mme Coralie Joly, décédée le 20 novembre dernier à l’âge de 20 ans
M. André-Jean Miron, décédé le 26 novembre dernier à l’âge de 81 ans
Mme Noëlla Pellerin, décédée le 18 novembre dernier à l’âge de 84 ans
M. Gérald Laramée, décédé le 23 novembre dernier à l’âge de 83 ans
M. Rosario Dinelle, décédé le 9 décembre dernier à l’âge de 92 ans
Mme Lucienne Lepage, décédée le 28 novembre dernier à l’âge de 83 ans
M. Armand Gauthier, décédé le 7 décembre dernier à l’âge de 83 ans
M. Gilbert Brunette, décédé le 22 décembre dernier
Nos condoléances aux familles éprouvées
1096cb

AVIS DE CONVOCATION
Élection de marguilliers ou marguillières
paroisse Ste-Anastasie
Il y aura assemblée générale de paroissiens et paroissiennes de la
paroisse Sainte-Anastasie le dimanche 7 janvier 2018
après la messe de 11h dans l’église pour l’élection de 3 personnes aux
postes de marguilliers ou marguillières
Cette année madame Denise Rousselle et M. Marcel Robertson
terminent chacun leur mandat pour un terme de 3 ans (2017).. Donc il y aura
2 postes vacants pour 2 mandats de 3 ans chacun qui se terminera le 31
décembre 2020.
M. Royal Ouellette démissionne de son poste pour des raisons
personnelles. Le poste de M. Ouellette se termine le 31 décembre 2019.
Donc 1 mandat de remplacement pour une période de 2 ans.
Merci à chacune de ces personnes pour leur travail leur temps et pour
toute l’implication dans la paroisse Ste-Anastasie.
Ste-Anastasie le 12 décembre 2017
Denise Lachance
Présidente d’assemblée
**********************************************************************************************

INFOS
Pour les personnes qui désirent une boîte d’enveloppe pour
les quêtes, veuillez téléphoner au presbytère de Ste-Anastasie
au 450-562-2432.
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 17 décembre 2017
Semaine :
À ce jour
Objectif 2017
Quête Régulière :
612.55 $
32, 433.88 $
35,000.00 $
Quête Trav. Majeurs:
424.85 $
18, 183. 49 $
20,000.00 $
Luminaires :
178.00 $
11, 135. 85 $
11,700.00 $
Prions :
44.30 $
2, 597. 86 $
2,900.00 $
Dîme :
250.00 $
37, 350. 00 $
35, 000.00 $
Don :
20.00 $
24, 601. 48 $
15, 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 offrons
nos meilleurs vœux pour les fêtes.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement
leur reconnaissance par leur encouragement particulièrement en cette
saison.
Joyeux Noël et Bonne Année 2018.
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