MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
5ième Dimanche du temps ordinaire
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)

Dimanche 9 février :
8h00
Lucienne Hamel

9h15

Béatrice Smith Montpetit

Parents & amis

(11,406)

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)

Lundi 10 février :
16h30
Monique Joannette

Ste Scholastique, vierge
Parents et amis

Mardi 11 février :
Notre-Dame de Lourdes
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
9h45
Raymonde Desjardins Lalande Parents et amis
Dimanche 16 février :
8h00
Mignonne Pagé

Danielle Quenneville
Estelle Boucher
Raymond Lapierre

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

(11,201)

(11,354)

6ième Dimanche du temps ordinaire
Parents et amis
(11,218)
Parents et amis
(10,881)
Parents et amis
(10,941)
Parents et amis
(11,102)

9h15

Robert Braney

Parents & amis

(10,994)

11h00

Monique Robertson Drouin
Marcel Deneault
Raymonde Desjardins
Colette Dumont

Son époux et ses enfants
Son épouse et ses enfants
Sa belle-sœur Yolande
Parents et amis

(11,286)
(11,317)
(11,349)
(10,491)

La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire de
Gisbert Rosenstein par son épouse

Les cyber-suggestions du Semainier
Unité pastorale Sainte-Marguerite-d'Youville
Dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, cinq paroisses forment l’Unité
pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville. Un site Web commun recueille
les informations sur les activités qui y sont proposées et les services
qu'on y offre. www.paroissevarennes.ca
Site proposé par François Gloutnay
Site WEB des paroisses catholiques de la zone de Lachute :
http://zonepastoralelachute.org/SainteAnastasie/feuillets.html

Pensée de la semaine
« L’expérience, ce n’est pas ce qui arrive à l’individu, c’est ce que l’individu
fait de ce qui lui arrive. »

5ième dimanche ordinaire de l’année A

Vous êtes le sel de la terre,
vous êtes la lumière du monde.
(Matt, 5,13-16)
Voilà toute une responsabilité que le Seigneur confie à ses
disciples.
Nous sommes à même de constater que ces deux mots nous
rendent conscients que l’important n’est pas de faire beaucoup mais tout
simplement d’être là.
Dans la noirceur, il suffit d’une toute petite allumette ou une
petite lampe de poche pour déjà permettre de s’orienter sans se frapper
la tête contre les murs ou les orteils sur le bord du lit. Quand au sel,
devant un aliment qui nous apparaît sans saveur et sans goût, il suffit de
lui ajouter juste un peu de sel pour qu’il retrouve sa qualité et son goût.
Pas trop de sel, car l’aliment devient immangeable, pas trop de lumière
non plus, car trop de lumière aveugle.
Mais encore faut-il que le sel soit disponible et que la lumière soit
à la portée de celui qui en a besoin.
Le Seigneur demande à son disciple d’être celui qui assaisonne et
celui qui éclaire. Dans un monde où la vie n’est pas toujours rose, où plus
souvent qu’autrement elle porte à s’interroger sur son sens et sa valeur,
que quelqu’un soit capable d’affirmer sans hésitation qu’elle vient de
Dieu et que par le fait même elle se doit d’avoir un avenir désirable, voilà
le rôle du disciple.
Il nous faudra toujours regarder le modèle, ne pas le lâcher des
yeux. Voir comment celui-ci a été capable de donner une nouvelle vie à
ses disciples pêcheurs de Galilée: « Venez et vous verrez. » leur a-t-il dit
tout simplement. « Viens et suis-moi. » a-t-il dit à Matthieu le publicain.
« Descends vite, je vais souper chez-toi. » a-t-il dit à Zachée. « Moi non
plus je ne te condamne pas. » a-t-il dit à Madeleine. « Aujourd’hui même
tu seras avec moi. » a-t-il dit au larron en croix.
Juste un peu de sel, juste un peu de lumière, et c’est toute la vie
qui est transformée. Juste un mot d’encouragement, juste un sourire,
juste une minute pour écouter, et voilà que tout peut être changé. La vie
peut prendre une autre direction. La vie peut devenir tout d’un coup plus
acceptable, parce que j’ai découvert à côté de moi quelqu’un qui la vit
sereinement.
Il est vrai que la vie est difficile, que notre monde ne tourne pas
toujours rond. Il est donc important de ne pas y ajouter malheur pardessus malheur mais au contraire tout faire pour y mettre un peu de sel
et de lumière. Ce rôle le Seigneur l’a confié à ses disciples il y a deux mille
ans. Il demande à ses disciples d’aujourd’hui d’en faire autant.
Jean Jacques Mireault, prêtre
Paroles du Pape François: « Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît
toujours. »

Les saints et saintes
catholiques
14 février – Saint-Valentin
Le prénom Valentin vient du latin Valentinianus,
forgé sur le mot latin valens (fort). Valentin est le
patron des amoureux, des apiculteurs, des jeunes et
des voyageurs. Il est aussi invoqué contre les
évanouissements, la peste et les ravages des mulots.
Valentin est un Romain, prêtre et docteur, qui a vécu
au IIIème siècle. Il est martyrisé (peut-être pas qu’il
refuse d’adorer les idoles) et décapité sous le règne
de l’empereur Claude II le Gothique, vers 269 à
Rome. En 350, une basilique est bâtie à
l’emplacement supposé de sa tombe, qui est entretemps devenue le foyer d’une importante dévotion
populaire. Un des seuls miracles attribué à ce saint, et dont le souvenir soit
aujourd’hui conservé, est la guérison miraculeuse d’un enfant infirme ou
épileptique.
Rien, dans son histoire, ne prédisposait Valentin à devenir le patron des
amoureux. Sans doute cette tradition est-elle due au fait que c’est à l’approche
du printemps que les oiseaux choisissent leur compagnon et s’apparient.
Autrefois, à cette même époque, les jeunes filles et les jeunes gens
s’échangeaient sans doute des vœux et des présents ; peut-être même, des
mariages se décidaient-ils à cette occasion. Valentin était autrefois
particulièrement vénéré en Normandie, dans la région de l’abbaye de Jumièges.

SOUPER HAMBURGER STEAK
Au profit de la paroisse Immaculée-Conception
Le Samedi 22 février 2014 de 17h à 19h
Au sous-sol de l’église Immaculée-Conception
Coût : Adultes 8.00$ Enfants 6 à 12 ans : 4.00$
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 26 janvier 2014
Quête régulière :
497.95$
Quête travaux majeurs :
333.80$
Luminaires :
119.75$
Prions :
26.25$
MERCI!

