
        Horaire des célébrations, semaine du 10 mars 2019 

Samedi 9 

16h AL Mme Denise Giguère  Parents & amis 

 YP Famille Beaudry   Michelle Fortin 

 
Dimanche 10   1er Dimanche du Carême 

10h30 AL M. Joseph Barron   Son amie Monique Doyon 

 YP Mme Lise Desharnais   Son époux Réjean Rheault 

 PE Jacques Lagassé et Suzanne Marcoux Françoise et Pierre Boily 

  
11h30  Baptême de Félix Gendron 

 

Lundi 11 

8h30 AL M. Jacques Blanchard  Parents & amis 

 YP M. Robert Dallaire   Parents & amis 
 

Mardi 12                   

10h   Villa Faveur obtenue (St-Antoine)  Une paroissienne 

 

 
Mercredi 13   

8h30 AL M. Gérard Davignon  Parents & amis 

 YP Mme Gilberte Martin  Parents & amis  

10h VÜ M. Félicien Gravin   Sa sœur 

 VÜ M. Jean-Claude Turcotte  Jeannine 

 VÜ M. Raymond Leclair  Famille Letellier 

 VÜ Mme Denise Dupuis  Sa fille 

 VÜ M. Roger Telmosse   Sa sœur 

 VÜ Mme Mathilde Telmosse  Sa sœur 

 VÜ M. Lucien Beaulé   Irène Lessard  

   
Jeudi 14 

8h30 AL M. Jacques Brault   Parents & amis 
 YP M. Pierre Bourque   Parents & amis 
 

Samedi 16 

16h AL Mme Line Guimont   Parents & amis 

 YP Mme Eugénie Bolduc Camiré  Mireille Camiré   

 
Dimanche 17   2e Dimanche du Carême 

10h30 AL Mme Laurianne Grimard  Angèle Grimard et Omer Giasson 

 YP Ginette Grenier et Bertrand Fortier Leurs enfants 

 PE Mme Aline Côté   La famille Gaulin 

 PE Mme Olivia Zidol   Yves Zidol 

 

   

 Quêtes: 1062.50$  Lampions: 34.50$ 

 CFA 2019: 76 309$   Objectif: 100 000$ 



 Servants de messe Lecteur Communion 

9/16h Lise et Serge Paradis Lucie Roy Laval Giard 

Mario Pettenuzzp 

Gemma Richard 

10/10h30 Huguette Trudel 

Volontaire 

Sylvie Cayouette Volontaires 

16/16h Lise et Serge Paradis Lucette Plamondon Serge Paradis 

Laval Giard 

Mario Pettenuzzo 

17/10h30 Pierrette et Gérard Lessard Jean-Luc Grégoire Lucille Turcotte 

Jeanne-D’Arc Tardif-
Roy 

 

Messes sur semaine à l’église 

Lorsque les écoles sont fermées dues aux tempêtes, 
il n’y a pas de messe à l’église les jours de semaine. 

Sainte Anastasie  

Sainte Anastasie vivait à Constan�nople au temps de l'empereur Jus�nien (527-565). 

De noble et riche extrac�on, elle avait été honorée par l'empereur du rang de pre-

mière patricienne de la cour. Comptant cependant pour peu de chose les honneurs 

de ce(e vie, la bienheureuse gardait avec soin dans son cœur la crainte de Dieu et 

s'adonnait avec zèle à la pra�que de ses commandements. Mais le démon, ennemi 

implacable de ceux qui désirent vivre dans la vertu, prenant occasion de la faveur que 

lui accordait l'empereur, sema des sen�ments de vive jalousie dans l'âme de l'impéra-

trice. Lorsqu'Anastasie apprit qu'elle avait été cause de scandale, saisissant ce(e oc-

casion, elle qui(a la cour, en disant: « Sauve-toi, ô mon âme, tu délivreras ainsi l'im-

pératrice de sa jalousie déraisonnable et tu te prépareras au Royaume des Cieux! » 

Prenant avec elle une pe�te par�e de sa fortune et distribuant le reste aux pauvres, 

elle s'embarqua pour la ville d'Alexandrie, non loin de laquelle elle fonda un monas-

tère de religieuses, appelé par la suite le Monastère-de-la-Patricienne, dans un en-

droit nommé Pempton. 

Quelques années plus tard, l'impératrice Théodora étant décédée (548), l'empereur 

fit rechercher partout la belle et vertueuse Anastasie, en vue de l'épouser. Dès qu'elle 

en eut connaissance celle-ci abandonna son monastère en pleine nuit et se rendit au 

centre monas�que de Scété, auprès d'Abba Daniel, pour lui soume(re son problème. 

L'Ancien la revê�t alors de vêtements masculins, lui donna le nom d'Anastase et l'ins-

talla dans une caverne éloignée de Scété, en lui donnant comme règle d'y demeurer 

dans le jeûne et la prière, sans jamais sor�r à l'extérieur et sans y recevoir quiconque. 

Chaque semaine, un de ses disciples venait déposer une jarre d'eau à l'entrée de la 

gro(e et se re�rait silencieusement. 

Ce(e âme vaillante et généreuse, resta ainsi pendant vingt-huit ans, en observant 

scrupuleusement les prescrip�ons de son ancien. Surmontant sa faiblesse naturelle et 

la mollesse des habitudes de la cour, elle menait un combat de jour et de nuit, contre 

la faim, la soif, le sommeil, mais surtout contre les esprits des ténèbres qui lui suggé-

raient d'abandonner sa retraite. Devenue par sa persévérance un vase d'élec�on du 

Saint-Esprit, elle connut à l'avance que sa dernière heure approchait, et écrivit sur 

une poterie à Abba Daniel d'apporter les instruments nécessaires à sa sépulture. 

Les saints et saintes catholiques 



 

 

L'Éveil(www.eveilducoeurprofond.org)  

L’ÉVEIL vous invite cordialement à vivre un 40 heures d’intimité 
avec le Seigneur, du 12 au 14 avril 2019, à L’Abbaye St-Benoit-
du-Lac(abbaye.ca). Pour tout renseignement, s.v.p. communiquer 
avec Marc St-Laurent(819-993-2129) m_st_Laurent@yahoo.ca ou 
Raymond Tanguay(514-717-8785),                                                        
raymond_tanguay@hotmail.com 

 

CAMP FAMILIAL CATHOLIQUE 

À toutes familles catholiques désirant vivre un temps de 
ressourcement et de détente… Rejoignez-nous à Plein Air 
Ville-Joie pour y vivre le Camp familial catholique du di-
manche 30 juin au vendredi 5 juillet 2019. L’endroit est 
situé à Trois-Rivières (secteur Pointe-du-Lac). Là-bas, 
nous y attend une équipe dynamique et chevronnée; vous 
passerez des vacances à la fois enrichissantes et reposantes. 
Un bel équilibre vous est offert entre les activités spor-
tives, animations pastorales et spirituelles en famille et par 
groupes d’âge.  

Contactez Marie-Eve Filion au 438-391-3023  
ou par courriel campfamilialcatholique@gmail.com  
ou consultez notre page Facebook : Camp familial catholique. 

RAPPEL DES ACTIVITÉS DU MOIS DE MARS 

  

7 mars: Libéra�on des mémoires de 13 h 30 à 15 h 30 

dans nos locaux,  

5 semaines consécu�ves  

11 mars: Groupe de sou�en de 13 h 30 à 16 h dans nos locaux  

13 mars: Atelier théma�que de 19 h à 21 h dans nos locaux  

18 mars: Groupe de sou�en - sujet de 13 h 30 à 15 h 30 dans nos locaux  

20 mars: Atelier théma�que de 19 h à 21 h dans nos locaux  

25 mars: Groupe de sou�en de 13 h 30 à 16 h dans nos locaux  

27 mars: Café-rencontre: Ce n’est pas correct de 13 h 30 à 15 h 30 dans nos 

locaux  

Nos locaux sont situés au : 2634, rue Galt ouest à Sherbrooke  


