MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 2 février :
Présentation du Seigneur au Temple
8h00
Stéphanie Paul
Parents et amis
(9,963)
Claudette Poirier-Joly
Parents et amis
(11,328)
Raymonde Desjardins Lalande
Parents et amis
(11,354)
Denis St-Jacques
Parents et amis
(11,162)
9h15

Mrs Carla Romersi

11h00

Famille Joseph Brodeur
Yvonne Durand
Rollande Fournier Campeau
Palma Meilleur

Lundi 3 février :
16h30
Thérèse Proulx

Her sister Bonnie & Sarah Ann
Thérèse Brodeur
Famille Monique Gagné
Parents et amis
Parents et amis

(11,381)
(11,306)
(11,342)
(10,093)
(10,340)

St Blaise
Jacques & Ginette Proulx (11,297)

Mardi 4 février :
Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
9h45
Georgia Koutsomitis
Thérèse Brodeur

(11,380)

Vendredi 7 février :
19h
Gilles Gibeault

(11,062)

Férie
Parents et amis

Dimanche 9 février :
5ième Dimanche du temps ordinaire
8h00
Lucienne Hamel
Parents et amis
(11,110)
Marcel Chartrand
Parents et amis
(11,135)
Danielle Malette Thibodeau
Parents et amis
(11,154)
Jean-Guy Larocque
Parents et amis
(11,323)
9h15

Béatrice Smith Montpetit

Parents & amis

(1,1406)

11h00

Lynn Guillotte
Colette Dumont
Aline Chartrand-Lalonde
Noel Campeau (20ième ann.)

Son père et sa mère
Parents et amis
Parents et amis
Sa fille Michèle

(11,259)
(10,491)
(9,895)
(11,383)

La minute de la semaine
La prière pour la paix
Sitôt après le Notre Père, le célébrant dit la prière pour la paix: Seigneur
Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix. Rappeler cette promesse de Jésus, c'est la réactiver.
Nous savons combien la paix est nécessaire, aujourd'hui comme hier. Et
nous savons aussi que notre péché y fait obstacle.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, poursuit le prêtre,
car la foi de tous l'emportera toujours sur nos limites personnelles. Dans
la liturgie, le « nous » dépasse toujours le « je » et la communauté,
l'individu.
Pour que vienne la paix, le célébrant supplie le Seigneur de donner luimême sa paix à son Église et de la conduire vers l'unité parfaite.
La paix demandée apaise nos coeurs et contribue à répandre, au-delà de
ceux qui vont communier, celle promise à tous les hommes que Dieu
aime.

Un projet de vie
Le texte des Béatitudes nous
propose ce projet de vie, cet idéal
évangélique, qui sera la source de
toute la prédication du Seigneur
durant son ministère public.
Vivre à la suite de cette charte de
nos valeurs chrétiennes n’est pas
toujours facile.
Selon les époques de la vie nous
sommes plus en harmonie avec
l’une ou l’autre pour espérer avoir
cheminé avec chaque béatitude
lorsque nous ferons le bilan de nos
vies.
Ces engagements des béatitudes
rejoignent aussi les conseils évangéliques de liberté intérieure, dans la
pauvreté choisie, d’amour vécu autrement, dans la chasteté assumée et
d’accueil des appels spéciaux de Dieu, dans l’obéissance, qui sont les
vœux de l’engagement religieux.
Le pape Jean Paul II, il y a quelques années, a d’ailleurs instauré la
journée de la vie consacrée pour les religieux et religieuses mais en
même temps en invitant tout le peuple de Dieu à remercier le Seigneur
pour ce don fait à l’Église. Il a choisi la date du 2 février en lien avec la
fête de la Présentation de Jésus au Temple. C’est d’ailleurs à ce moment
que se vit le renouvellement des engagements dans plusieurs
communautés. Au niveau de certains diocèses une célébration spéciale
est organisée à cette occasion.
Cette fête, celle de la lumière que nous nommons Chandeleur, rappelle
notre baptême au moment où le Seigneur est reçu au Temple par le
vieillard Siméon.
Sa prière redit son abandon au Seigneur car il a vu la lumière qui se révèle
aux nations. Cette réflexion, tellement importante, est reprise à tous les
soirs, dans la prière de l’Église à Complies, la dernière partie de la Liturgie
des Heures, le bréviaire, comme nous l’exprimons souvent.
C’est alors une invitation pour chaque personne à accueillir la lumière du
Seigneur et de son Évangile. Le symbole des cierges allumés, à la
Chandeleur, prend alors toute sa signification.
Le texte des Béatitudes, la fête de la Présentation de Jésus au Temple et
la Journée de la vie consacrée nous ouvrent particulièrement au message
de paix, lumière et témoignage à vivre comme baptisés.
Daniel Gauvreau

Pensée de la semaine

Pensée de la semaine
« La générosité est de donner plus qu’on ne le peut. La fierté
est de prendre moins qu’il ne le faut. »

Site WEB des paroisses catholiques de la zone de Lachute :

http://zonepastoralelachute.org/SainteAnastasie/feuillets.html
Il y aura vente de billets pour supporter la Campagne des
Oeuvres Charitables des Chevaliers de Colomb du Québec
le Dimanche 2 mars 2014 après les messes de 8h 9h15 et 11h.
1 billet = 2.00$ 3 billets = 5.00$ 1 livret = 10.00$
A chaque livret vendu 6.00$ sera remis à la paroisse Ste-Anastasie.

Souper Hamburger Steak
Au profit de la paroisse Immaculée-Conception
Le Samedi 22 février 2014 de 17h à 21h
Au sous-sol de l’église Immaculée-Conception
72, rue Durocher, Lachute
Coût : Adultes 8.00$
Enfants de 6 à 12 ans : 5.00$
Enfants de 5 ans et moins : gratuit
Bienvenue à tous!

Brunch des épouses des Chevaliers de Colomb
Au profit de la Maison Populaire et de la
Maison du Livre
Le Dimanche 23 février 2014 de 8h à 13h
A la salle des Chevaliers de Colomb au
404 rue Lafleur à Lachute
Coût : Adultes 8.00$
Enfants de 6 à 12 ans : 5.00$
Enfants de 5 ans et moins : gratuit
Bienvenue à tous!
Info : Johanne Raymond (450) 562-5098

Volet administratif semaine du 19 janvier 2014
Quête régulière :
473.70$
Quête travaux majeurs :
333.80$
Luminaires :
125.75$
Prions :
37.45$
Merci!
Thank You!
Changements de dates ont été apportés aux
activités à la paroisse Ste-Anastasie
Samedi 8 mars :
Hamburger Steak
Dimanche 23 mars :
Brunch
Dimanche 16 novembre : Brunch
Samedi 6 décembre :
Vente d’aliments et Bazar
Le dimanche 23 mars 2014 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!

