MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 16 février :
8h00
Mignonne Pagé

Danielle Quenneville
Estelle Boucher
Raymond Lapierre

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 Denault
Raymonde Desjardins
Normand Girard

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

(11,286)

Lundi 17 février :
16h30
Monique Joannette

Monique Joannette
Maurice Gauthier
Sylvain Demers

(11,349)
(11,384)

Férie
Lucille & Claude Lamarche(11,307)

Mardi 18 février :
Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
9h45
Raymond Lapierre
Parents et amis
Dimanche 23 février :
8h00
Germaine Bergeron

(11,317)

(11,103)

7ième Dimanche du temps ordinaire
Campeau Raymond & Joan
(11,255)
Parents et amis
(11,202)
Parents et amis
(10,504)
Parents et amis
(10,156)

9h15

Alain Gagné

11h00

Michèle Cloutier Villeneuve Son épouse & ses enfants(11,320)
Victor Blais
Sa fille Annik
(11,382)
Emmanuel Normand
Réjean, Claudette, Daniel (11,396)
Raymonde Rhéaume AmbeaultParents et amis
(10,368)

Parents et amis

(10,917)

La minute de la semaine
L'Esprit Saint
Pourquoi le prêtre invoque-t-il deux fois l'Esprit-Saint pendant
la prière eucharistique ?
Jésus nous a promis l'Esprit Saint pour ne pas nous laisser orphelins.
C'est l'Esprit qui poursuit son oeuvre dans le monde et achève toute
sanctification. C'est en lui que nous restons fidèles à l'enseignement de
Jésus et aux gestes qu'il nous a laissés en mémorial. Le prêtre invoque
l'Esprit Saint sur les offrandes - d'où le mot Épiclèse, qui signifie en grec:
appeler sur - afin que le pain et le vin, comme au repas de la dernière
Cène, deviennent le Corps et le Sang du Seigneur. De la même manière,
après le rappel des paroles de Jésus, le célébrant appelle l'Esprit Saint
mais sur l'assemblée cette fois, pour que les fidèles soient, par Lui,
rassemblés en un seul Corps et forment à leur tour le Corps du Christ.
Seul l'Esprit Saint peut faire que le pain et le vin consacrés et ceux qui y
communient deviennent aujourd'hui le Corps vivant du Christ ressuscité.

16 février 2014

6e dimanche du temps ordinaire

« Eh bien, moi je vous dis… »

Nous vivons dans une société où les gens veulent être libres et refusent
surtout de se faire dire quoi faire par quelque forme d’autorité et surtout
par celle de l’Église catholique qui a fait régner la grande noirceur sur le
Québec. Parfois comme Denys Arcand je me demande si on n’est pas
passé de la grande noirceur à l’âge des ténèbres.
À écouter les audiences de la Commission Charbonneau, on peut se
demander s’il y a encore une morale qui inspire nos actes. «Tout le monde
le fait», « du moment que je suis sincère ». À entendre ces dictons
populaires, on comprend ce que saint Paul nous a rappelé: «La sagesse que
nous proposons n’est pas celle du monde.»
Les exigences de Jésus
Aujourd’hui, Jésus nous invite à ne pas nous contenter de ne pas faire le
mal mais à aller plus loin, à nous surpasser.


À la condamnation de l’homicide, Jésus oppose la condamnation de la
colère et des insultes. La réconciliation d’une chicane est même plus
urgente que le culte rendu à Dieu.



Le regard posé sur l’autre est aussi important que l’acte coupable de
l’adultère. La fidélité, c’est bien plus que simplement ne pas tromper
l’autre.



Jésus refuse aussi la répudiation qui est le privilège du mari. Ce sont
bien les droits de la femme que Jésus défend.



Dans nos rapports avec les autres, Jésus nous appelle aussi à la vérité.
Que notre «oui» soit «oui».

Et nous, comment vivrons-nous cette semaine les exigences de l’amour ?
Yves Chamberland, prêtre

Pensée de la semaine
« Un état d’esprit positif aide non seulement à
imaginer ce que nous voulons être, mais nous
aide aussi à le devenir. »

Site WEB des paroisses catholiques de la zone de Lachute :
http://zonepastoralelachute.org/SainteAnastasie/feuillets.html

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

PIERRE BRUNEAU PRÉSIDENT D’HONNEUR
DU SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L’ÉVÊQUE DE SAINT-JÉRÔME
Le Diocèse de Saint-Jérôme est
comme
président
d’honneur
et
prochain souper-bénéfice annuel le
d’antenne à TVA, monsieur Pierre

heureux de compter
conférencier à son
journaliste
et
chef
Bruneau.

Monsieur Bruneau a accepté avec
enthousiasme d’animer
cette activité annuelle de financement
qui se tiendra le mardi
25 mars prochain à 18 h au Centre culturel et communautaire Thérèse-de-Blainville (120,
boul. du Séminaire, Sainte-Thérèse, QC, J7E 1Z2).
Bien connu et apprécié du public depuis plus de trente-cinq ans, Pierre Bruneau a reçu de
nombreux prix et reconnaissances pour son travail comme journaliste, mais aussi pour
son implication dans la communauté, notamment pour les jeunes atteints du cancer.
Il était donc naturel pour lui de participer à cette soirée dont les profits permettront de
poursuivre les services offerts à la population tels le soutien aux personnes malades ou
démunies, la catéchèse aux enfants et adultes et la pastorale en milieu hospitalier.
Réservez
votre
place
avant
le
15
mars!
Coût du billet par personne : 140$
Diocèse de Saint-Jérôme a/s Francine Valiquette
355, place du Curé-Labelle Saint-Jérôme J7Z 5A9
Réservation / information: 450 432-9742, poste 307
Courriel: valiquettef@diocesestj.ca Site Internet : www.diocesestj.ca

Volet administratif semaine du 26 janvier 2014
Quête régulière :
497.95$
Quête travaux majeurs :
333.80$
Luminaires :
119.75$
Prions :
26.25$
MERCI!

