MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE

Dimanche 30 mars :
Quatrième Dimanche du Carême
8h00
Claudette Poirier-Joly
Parents & amis
(11,331)
Hélène Rozon-Cyr
Parents et amis
(11,005)
Alain Gagné
Parents et amis
(10,918)
Jocelyne Monette-Lapierre Parents et amis
(10,902)
9h15

Line Lamoureux

11h00

Marguerite Labelle
Parents & amis
Paul-Émile Lafleur
Parents & amis
Raymonde Rhéaume Ambeault Parents & amis
Marie-Rose Tassé Leblanc Parents & amis

Parents et amis

(11,405)
(10,789)
(10,849)
(10,369)
(10,669)

La lampe du sanctuaire brillera en mémoire de :
Marie-Jeanne Lavigueur-Aubin par Margot et Roger Petitjean

Lundi 31 mars :
16h30 Monique Joannette

Férie
Parents et amis

(11,205)

Mardi 1er avril :

Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon

9h45

M. & mme René Giroux

Lorraine Giroux Lalande (11,448)

Vendredi 4 avril :
16h30 Hélène Cyr-Rozon

Férie

Dimanche 6 avril :
8h00
Sylvain Demers
Estelle Boucher
Marcel Chartrand
Danielle Malette

Cinquième Dimanche du Carême
Parents & amis
(10,157)
Parents et amis
(10,942)
Parents et amis
(11,137)
Parents et amis
(11,156)

Parents et amis

(11,006)

9h15

Robert Braney

Parents et amis

11h00

Fleurette Dallaire
Jacques Richer
Marie-Isabelle Weightman
Lise Labonté-Pesant

Agathe & Paul-André Gagné(10,789)

La famille
Son époux
Parents & amis

(10,998)

(14,454)
(14,458)
(10,409)

Il y aura une retraite paroissiale en l'église de Grenville les
mardis 1er, mercredi 2 et jeudi 3 avril prochains, animée par un
laïc, M. Jacques Dubois, sous le thème: "La vie avec le Christ, c'est
quoi au juste?"
Les rencontres débuteront à 19h15 pour se terminer au plus
tard à 20h30. Vous êtes toutes et tous invités à vous joindre à nous
pour vivre cette expérience de conversion et de renouvellement.
Merci de recevoir cette invitation comme si elle vous était adressée
personnellement. père Richard, scj

L’aveuglement
L’évangile d’aujourd’hui nous présente la
guérison d’un aveugle de naissance. Vivre la
cécité comporte certainement une situation
difficile pour les personnes qui ont à vivre
cette situation.
Deux questions, exprimées souvent sous
diverses formes, se posent. L’évangile formule
la première en demandant qui a été la source
de l’aveuglement de cette personne: ses
parents ou lui. L’autre est celle des formes
d’aveuglement intérieur qui affecte les
personnes et aussi nos sociétés.
Nous connaissons la réponse officielle,
donnée aussi par Jésus, ce problème de santé
ne vient pas d’une punition à une faute
morale de quelqu’un. Mais souvent, lorsqu’arrive une situation difficile, nous
faisons la réflexion: qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu. La parole de ce dimanche
est plutôt une invitation à ne pas attribuer à Dieu nos problèmes mais à
rechercher, avec l’aide de l’Esprit, comment faire pour rendre le monde meilleur
en travaillant pour faire disparaître la souffrance et le mal sous toutes les
formes.
La guérison faite par Jésus est dérangeante pour certains responsables juifs qui
risquent de perdre une forme de pouvoir en donnant l’impression d’être des
intermédiaires entre Dieu et les humains.
Parfois en société nous faisons la sourde oreille aux besoins des démunis, dans
nos milieux ou à l’étranger, le contraire viendrait trop changer un style de vie ou
apporterait une interpellation que nous ne souhaitons pas. Le déni est souvent
une forme de fuite de la réalité et des responsabilités qui en découlent.
Nous attribuons aux personnes des fautes qu’elles non pas faites par des
affirmations comme s’ils avaient mieux géré leur économie, notre pays leur
donne des sommes importantes, sans réaliser qu’en même temps nous avons
un rendement fort important sur ce qui semblent être des dons dans la gratuité.
Nous réalisons aussi que parfois rendre le monde meilleur pose problème à des
entreprises qui s’enrichissent dans les armements, la reconstruction après des
catastrophes ou le refus de travailler à sauvegarder l’environnement. Chaque
personne a aussi à regarder si une certaine forme de mal, manque de franchise,
de transparence ou autre, ne rend pas service parfois. Nous pouvons, comme
personne et société, guérir plusieurs aveuglements comme le Christ nous invite
à le faire.

Daniel Gauvreau, ptre
MESSE CHRISMALE

Le lundi 14 avril, à 19h30, vous êtes tous et toutes invité-es à venir
célébrer la messe chrismale à la cathédrale de Saint-Jérôme. Au
cours de cette célébration, Mgr Pierre Morissette bénira l’huile des
catéchumènes et l’huile des malades et consacrera le saintchrême, qui servira aux sacrements au cours de la prochaine
année.
Bienvenue à tous et à toutes.

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

La minute de la semaine
LA QUÊTE
« Pendant la messe, la quête s'effectue au moment de l'offertoire.
L'ancienne Alliance prescrivait d'offrir à Dieu les prémices des récoltes et
les premiers nés de l'homme et du bétail, ou encore des sacrifices. Marie
et Joseph ont apporté deux petites colombes lors de la présentation de
Jésus au temple. Dans l'église primitive, les fidèles apportaient des dons
en nature pour nourrir les pauvres de la communauté. Le prêtre recevait
les offrandes et en prélevait le pain et le vin pour l'Eucharistie et se lavait
les mains.
Aujourd'hui les fruits de la terre sont remplacés par la quête, fruit du
travail de l'homme et le rite du lavement des mains est devenu une
purification spirituelle du prêtre. Notre contribution aux besoins de
l'église se traduit par la quête qui ne sert plus seulement à secourir les
nécessiteux mais permet aussi de faire face aux frais de fonctionnement
de la paroisse et du diocèse. »

CÉLÉBRATION DU PARDON (BILINGUE)
Le Dimanche 6 avril 2014 à 13h30
En l’église Sainte-Anastasie
CELEBRATION OF RECONCILIATION (BILINGUAL)
April 6th – 1 :30 p.m.
At Sainte-Anastasie Church

Résultat de l’activité du Brunch le 23 mars dernier.
Revenus brut:
2,622.25$
Dépenses :
606.13$
Profit net:
2,016.12$
“Merci” aux organisateurs, bénévoles et donateurs.
“Merci” également aux 283 personnes qui sont venues
nous encourager.
La contribution volontaire au montant de 172.00$ a
été gagné par madame Kerr. Félicitation!
La courte-pointe a été gagné par M. Maurice Giroux
de St-Philippe.

VOLET ADMINISTRATIF 16 mars 2014
Quêtes régulières :
649.60$
Quêtes travaux majeurs :
486.35$
Prions :
42.60$
Luminaires :
125.00$
MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!

