MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 19 janvier :
8h00
Éleanor Peters (20e ann.)
Johanne Lalonde
Jean-Guy Lalonde

Deuxième 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)

Lundi 20 janvier :
16h30 Michel Desjardins

(10,788)
(10,643)
(10,925)

St, Fabien, Pape et martyr
Parents et amis
(11,044)

Mardi 21 janvier :
Ste-Agnès, vierge et martyre
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
9h45
Claude Parent
Parents et amis
(10,517)
Dimanche 26 janvier :
8h00
Noel Racine
Gérard Martineau
Marguerite Gravel Lavoie
François Tessier

Troisième du Temps ordinaire
Parents et amis
(11,242)
Parents et amis
(11,265)
Parents et amis
(11,275)
Parents et amis
(11,308)

9h15

Jean-Guy Larocque

Parents et amis

(11,322)

11h00

Marcel Deneault
Patrice Danjou Tabé
Raymond Thibodeau
Huguette Paiement Larente

Son épouse et ses enfants
Phtanite Tabé, son fils
Parents et amis
Parents et amis

(11,316)
(11,348)
(10,081)
(10,228)

Les saints et saintes catholiques
20 janvier – Saint-Sébastien
Le prénom Sébastien vient du grec sebastos qui signifie honoré, ou du mot
hébreu qui signifie sept. Il est fêté le 20 janvier. Patron des archers, des
athlètes, des militaires et des policiers. Il est invoqué à l’occasion des
épidémies de peste et par les mourants.
D’après la tradition, Sébastien naît à Milan (ou en Gaule selon un document du
V‘ siècle) et s’engage dans l’armée romaine vers 283. Il est nommé capitaine
de la garde prétorienne, alors que l’empereur Dioclétien ignore que le militaire
est un chrétien. Avant et après avoir pris ses fonctions, Sébastien aide ses
coreligionnaires persécutés. Il convertit par ailleurs les gardiens chargés de
surveiller les chrétiens emprisonnés, ainsi que le préfet de Rome qu’il a guéri
de la goutte. L’empereur ordonne que le soldat soit livré aux archers pour que
ceux-ci le percent de leurs flèches. La sentence est appliquée et Sébastien est
supplicié. Mais ses blessures, qui ne sont pas mortelles et sont soignées par une femme nommée
Irène. Une fois guéri, Sébastien se présente de nouveau devant l’empereur et lui reproche sa
cruauté. L’empereur ordonne alors que le chrétien soit tué à coups de bâton et que sa dépouille soit
jetée dans l’égout de la cité. Selon la légende, le corps est recueilli par Lucine, une chrétienne, qui
l’ensevelit au lieu-dit Ad Catacumbas, là où s’élève aujourd’hui la basilique Saint-Sébastien de Rome.

This week the Light will shine for Eleanor Peters / Joan and Raymond

2e dimanche du temps ordinaire

19 janvier 2014

Le témoignage de Jean Baptiste
« Je ne le connaissais pas » dit deux fois Jean
Baptiste en parlant de Jésus qui était pourtant son
cousin. Pour connaître Jésus, il faut dépasser les
apparences.
C’est à la lumière de la résurrection que Jésus nous
est présenté aujourd’hui. C’est avec les yeux de la
foi qu’il faut comprendre ce que Jean Baptiste
proclame au sujet de Jésus.

«L’Agneau de Dieu qui enlève le péché
du monde»
C’est l’agneau immolé dont le sang sur les portes a
sauvé les hébreux de la mort avant leur libération
de l’esclavage en Égypte et leur passage à travers la mer Rouge.
L’Agneau de Dieu, c’est le Sauveur qui nous libère du mal et du péché, de notre incapacité à
vivre pleinement selon les appels du Seigneur.

«Avant moi, il était»
Jésus est né six mois après Jean Baptiste. Comme homme, Jésus est venu d’abord «derrière»
Jean et a même été son disciple. Mais en réalité, «il était avant» Jean.
Sa naissance selon la chair est l’image d’une autre naissance depuis toute éternité : «Il est
Dieu, né de Dieu, né du Père avant tous les siècles.» Voilà notre foi.

«Celui qui baptise dans l’Esprit Saint»
En Jésus, nous sommes plongés dans la vie même de Dieu, nous devenons le peuple saint
nous a rappelé saint Paul.
Croyons-nous que Jésus nous entraîne dans une communion intime avec Dieu ? C’est ce à
quoi nous dirons «amen» tout à l’heure quand nous entendrons Jean nous redire : «Voici
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.» Que notre communion soit une rencontre
personnelle avec le Christ. Qu’elle nous soutienne dans nos efforts pour témoigner aussi de
notre foi en Jésus Christ.
Yves Chamberland, prêtre

Les cyber-suggestions du Semainier
Photos du Vatican
Ce site est en anglais et en italien. Mais vous n'aurez aucune difficulté à naviguer dans ses
pages. C'est qu'il propose bien peu de mots et beaucoup de photos. Des photos du Vatican,
du pape et de ses prédécesseurs, de leurs voyages, etc. www.photovat.com
Site proposé par François Gloutnay

FÉLICITATIONS!
Dimanche le 29 décembre 2013, il y eut une assemblée de
paroissiens et de paroissiennes en l’église Sainte-Anastasie pour 2
personnes aux postes de marguilliers et marguillères.
Félicitations à madame Monique Côté et à M. Royal Ouellette pour
leur nomination. Ces 2 personnes ont acceptées un mandat de 3 ans, donc éligible jusqu’au
31 décembre 2016. Merci pour ce grand service rendue à l’Église.
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
Volet administratif
29 déc.
Collectes régulières
Collectes entretien général
Luminaires
Prions

1er janv.

627.30$
430.75$
423.45$
97.10$
94.80$
46.25$
14.90$
Merci beaucoup!

5 janv.
469.75$
356.65$
132.50$
29.70$

Résultat de l’activité de la Vente d’aliments et du Bazar
le samedi 7 décembre 2013
Recettes totales :
9,125.48$
Dépenses :
789.83$
Profit :
8,335.65$
Merci! Merci! Merci! À toutes ces personnes qui ont collaborées de près ou de loin à ce
beau et grand projet.
Merci spécial à Lise et Yvon Paul responsables de cette belle activité. Merci pour le temps
accordé pendant toute l’année. Merci pour le beau partage pastoral et combien rassembleur
dans notre communauté. Merci pour tant de services rendus!
ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2014 au profit de la paroisse
Quelques petites rectifications
Le samedi 16 février :
Hamburger Steak
Le dimanche 23 mars :
Brunch
Le dimanche 16 novembre : Brunch
Le samedi 6décembre :
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!

