MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 12 janvier:
8h00
Sylvain Demers
Guy Fournier
Réal Laporte
Marguerite Gravel
9h15
11h00

Robert Braney
Noel Racine
Lynn Guillotte
Marcel Deneault
Roger Laflamme

Lundi 13 janvier :
16h30 Mignonne Pagé

Baptême du Seigneur
Parents et amis
(10,155)
Parents et amis
(11,289)
Parents et amis
(11,290)
Parents et amis
(11,274)
Parents et amis
Monique D’Anjou
Son père et sa mère
Son épouse et ses enfants
Parents et amis
Férie
Parents et amis

(10,992)

(11,213)
(11,258)
(11,315)
(10,545)

(11,217)

MESSE CÉLÉBRÉE À LA RÉSIDENCE DU MÉDAILLON
Mardi 14 janvier :
Férie
9h45
Famille Joseph Brodeur
Thérèse Brodeur
(11,303)
Dimanche 19 janvier :
8h00
Éleanor Peters (20e ann.)
Johanne Lalonde
Jean-Guy Lalonde

Deuxième Dimanche du Temps ordinaire
Joan & Raymond
(11,254)
Parents et amis
(10,905)
Parents et amis
(11,036)

9h15

Raymond Lapierre

Parents et amis

(11,101)

11h00

Famille Joseph Brodeur
Marguerite Labelle
Rita Babineau
Hermas Boucher

Thérèse Brodeur
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

(11,304)
(10,788)
(10,643)
(10,925)

Les saints et saintes catholiques
12 janvier – Sainte-Marguerite Bourgeoys
Sainte Marguerite Bourgeoys, née à Troyes en France le
17 avril 1620 et décédée le 12 janvier 1700 à Ville-Marie au
Québec, est la fondatrice de l'enseignement du français à
Montréal. Marguerite Bourgeoys était la septième d'une famille de
treize enfants aux parents dévoués. Elle devient membre d’une
congrégation externe qui regroupe des jeunes filles pour les
former à la prière et à l’enseignement dans les milieux pauvres. La
directrice de cette association est alors la sœur de Paul de
Chomedey Sieur de Maisonneuve, fondateur de Ville-Marie en
1642. Lors de son voyage en France, en 1653, il visite sa sœur et lui
expose le besoin de la colonie : une institutrice laïque pour instruire les enfants des colons et
des Indiens. On lui présente Marguerite Bourgeoys qui accepte cette tâche.
La traversée dura trois mois; le voilier était misérable et la peste éclata à bord, si bien que
Marguerite doit se faire infirmière. Vers la mi-novembre 1653, elle arrive à Ville-Marie. Elle a
été canonisée le 31 octobre 1982 par Jean-Paul II.

Le baptême de Jésus
Au Jourdain, en présence de Jean-Baptiste et de Jésus, nous
sommes à la frontière qui sépare l’Ancien Testament et le
Nouveau.
Finies les attentes, finies les préparations, finies les longues
questions.
Avec le baptême dans l’Esprit-Saint vécu par Jésus, une
phase tout à fait nouvelle commence pour notre salut. Le
ciel s’ouvre pour nous.
C’est la dernière étape, la promesse s’accomplit.
« Le ciel s’ouvrit », dit le récit du jour. Dieu sort de son
silence.
En Jésus, Dieu établit une communication avec nous, il nous
parle et nous pouvons lui parler.
Il nous plonge dans l’Esprit-Saint, c’est-à-dire qu’en recevant
le baptême, le Père nous donne la vie qui ne finit pas.
« Le ciel s’ouvre pour nous ». Jusqu’au baptême de Jésus, la
mort de chacun nous apparaissait comme la seule issue de
la vie.
Avec cette vie nouvelle du baptême, l’homme est voué à la vie du ciel. « Voici le ciel qui s’ouvre ».
La vie n’est plus confinée à la terre. La vie nouvelle nous donnera accès à ce ciel qui s’ouvre pour chacun de
nous.
Déjà sur le pas de la porte, il nous appelle: « Maintenant, tu es mon fils, tu es ma fille, que j’aime ».
Louis Fecteau, prêtre

La minute de la semaine
L’encens
Aujourd'hui le prêtre a utilisé l'encens ? Parfum précieux pour une grande
part de l'humanité, l'encens est traditionnellement offert aux dieux par les hommes.
Fondu sur les braises, cette résine précieuse flatte nos sens. Son épaisse fumée
parfumée nous invite à être en présence de Dieu.
Repris des rituels de prière juifs par les chrétiens, l'encens est utilisé pour les célébrations
importantes. Ainsi durant la messe, le prêtre encense d'abord l'autel et le cierge pascal puis
le Livre de la Parole de Dieu, avant la lecture de l'Évangile, enfin les offrandes, les ministres
et l'assemblée.
Le Corps et le Sang du Christ reçoivent bien sûr l'honneur de l'encens, comme les Rois Mages
le firent au jour de la crèche.
Alors, avons-nous encore la foi des saints Rois Mages ? » par dom. Hugues
FUNÉRAILLES QUI ONT EU LIEU EN DÉCEMBRE 2013
FRANÇOIS TESSIER, décédé à l’âge de 59 ans.
JEAN-GUY LAROCQUE, décédé à l’âge de 76 ans.

CLAUDETTE POIRIER, décédée à l’âge de 64 ans.
A ces familles, nos condoléances !
FÉLICITATION À NOS BAPTISÉS
EN DÉCEMBRE 2013
Xavier, Rainville fils de Marie-Pier Rainville
Et de Benoit Lachapelle.
Marika, Rainville fille de Marie-Pier Rainville et de Benoit Lachapelle.
Océanne, Dinelle fille de Fanny Aubertin et de Jean-Guy Dinelle, Jr.
Éloik, Dinelle fils de Fanny Aubertin et de Jean-Guy Dinelle, Jr.
Kelly-Ann, Belley Larocque fille de Cynthia Belley et de Eugène Larocque.

HORAIRE MUSICALE DU MOIS DE JANVIER 2014
Dimanches les 12 et 19 janvier à 11h:
Élaine et Johanne

Site WEB des paroisses catholiques de la zone de Lachute :
http://zonepastoralelachute.org/SainteAnastasie/feuillets.html
BOITESD’ENVELOPPES 2014
Il reste quelques boites d’enveloppes pour les quêtes de l’année 2014.
Si vous désirez vous procurer une boite, vous pouvez téléphoner au
presbytère au (450) 562-2432.
Afin d’éviter le risque d’erreurs, nous vous demandons d’inscrire votre montant déposé dans
l’enveloppe, si cela est possible. Merci pour votre générosité !

Volet administratif du mois de décembre 2013
15 déc.
22 déc.
24 et 25 déc.
Collectes régulières
Collectes entretien général
Luminaires
Prions

232.80$
335.35$
185.70$
311.65$
38.10$
86.40$
26.20$
32.00$
Merci beaucoup!

2,476.37$
250.70$
59.35$

ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2014 au profit de la paroisse
Au sous-sol de l’église Ste-Anastasie
16 février :
Hamburger Steak
23 mars :
Brunch
17 novembre :
Brunch
7 décembre :
Vente d’aliments et Bazar
Le dimanche 23 mars prochain à la messe de 11h, venez écouter « la Troupe Joie de
Vivre », une troupe composée de violonistes, accordéonistes, guitaristes et de plusieurs

chanteurs et chanteuses. Vous pourriez à la même occasion venir fraterniser et encourager
notre paroisse lors de notre brunch. Bienvenue à tous et à toutes!

