MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE

Dimanche 20 avril:

Pâques

9h15

Robert Braney

Parents et amis

11h00

Lynn Guillotte
Son père et sa mère
Denise Fournier-Whissel
Son époux Marcel
Emmanuel Normand
Ghislaine Martin
Léo, Lilianne & Céline Bertrand par Louise

(10,999)
(11,261)
(11,299)

(11,397)
(11,419)

La lampe du sanctuaire brillera en mémoire de :
Carl Lambert par Michèle Lavoie
Lundi 21 avril :
16h30
Pas de messe

Dans l’Octave de Pâques

Mardi 22 avril :
Dans l’Octave de Pâques
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
9h45
Ronald Dumoulin
Parents et amis

(11,305)

Dimanche27 avril:
8h00
Alain Gagné

(10,919)

Deuxième Dimanche du Carême
Parents et amis
Hilaire Lafleur
Parents et amis
André Eugène Larocque
Parents et amis
Lucette Robertson Arnold Parents et amis

9h15

Julienne Charlebois Carrière Parents et amis

11h00

Raymonde Rhéaume-Ambeault(2e ann.)Les enfants
Faveur obtenue
Arthur
Rosa Boudreau
Sa fille
Fernande Séguin
Parents et amis

(10,735)
(11,087)
(11,433)
(11,429)

(14,446)

(11,459)
(10,763)

Les saints et saintes catholiques
25 avril – Saint-Marc
Marc est né dans la province romaine de Cyrénaïque
probablement dans la ville de Cyrène. Ses facultés
d'helléniste lui ont valu le nom de Marcus. Sa mère, qui se
prénommait Marie était la tante de Barnabé, puisqu'il est dit
que celui-ci était le cousin de Marc. Il est discipleévangéliste
des apôtres Pierre et Paul et l'auteur de l'Évangile selon
Marc du Nouveau Testament.
C'est un des premiers convertis au christianisme et à
l'évangélisation de l'Empire romain par l'apôtre Pierre. Il
devient le disciple de l'apôtre Paul qu'il suit avec son cousin
Barnabé dans le premier voyage de Paul en Asie Mineure. Il
est capturé et martyrisé par les idolâtres irrités de ses
nombreuses conversions et meurt en martyr de la chrétienté 25 avril 68. Ses
reliques furent conservées dans une chapelle du petit port de pêche de Bucoles
proche d'Alexandrie où il avait souffert le martyre.

20 avril 2014 - Pâques
Dieu tient parole: La confiance a raison de tout

« Il est ressuscité… »
Sa résurrection est le gage de la mienne. Quelle affaire! La mort sur la
croix semblait un point final, mais voilà que trois jours après il est
ressuscité.
Saint Paul affirmait haut et court :
« Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vaine. »
Est-il encore possible après 2000 ans de christianisme de nier le fait de la
résurrection de Jésus?
Est-il possible que ces 2000 ans de vie de l’Église, soient attribuables à
l’unique effort humain et non à la présence de Dieu?
Une question de foi:
Même si nous sommes en face d’une question de foi et non d’une
vérité scientifique vérifiable comme deux et deux font quatre, il nous
faut quand même admettre un certain aveuglement pour arriver à nier
un fait qui a traversé 2000 ans d’histoire avec ses hauts et ses bas pour
nous rejoindre chez nous, aujourd’hui.
Portée par l’Église:
Bien sûr que cette vérité a toujours été portée par une Institution
qu’on appelle l’Église, et qu’on n’aime pas les institutions. Bien sûr que
cette Église a eu ses faiblesses puisqu’elle est humaine. L’année jubilaire
a même poussé le pape Jean Paul II à demander pardon pour les fautes
des enfants de l’Église à travers les siècles.
Il ne faut pas nier qu’elle a eu ses grandeurs parce qu’elle est
divine. Elle a toujours été et elle sera toujours porteuse du Corps du
Christ. Corps du Christ qui est né, qui a vécu, qui a souffert, qui est mort
et qui est ressuscité.
Corps du Christ, vivant dans chacun de ses membres, en chacun d’entre
nous.
Célébrer Pâques, c’est célébrer la Résurrection.
La vie de Jésus ressuscité après les souffrances et la mort sur la croix.
La vie de tout être humain qui se reconnaît enfant de Dieu qui, à la suite
de Jésus souffre et meurt mais est aussi appelé à vivre toujours.
Célébrer la Résurrection, c’est célébrer la vie au delà de la mort.
Toute vie sur la terre doit finir, mais grâce à Jésus nous savons
maintenant que toute vie peut se poursuivre éternellement. Jean Jacques
Mireault, prêtre
Paroles du Pape François: « Le Seigneur ne se lasse jamais de pardonner,
c’est nous qui nous lassons de lui demander pardon. »

La minute de la semaine
Pâques
« Pâques » signifie « passage »: par ce
passage de la mort à la Vie.
L’œuf:Pâques, fête de la naissance et de la
renaissance, l’œuf symbolise la vie, la vie
éternelle. L’œuf est un antique symbole de
fertilité associé au printemps depuis l’Antiquité.
Les cloches:Les cloches sonnent gaiement le jour de Pâques, après être
restées muettes pendant toute la Semaine Sainte, Jeudi, Vendredi et
Samedi Saints étant des jours de deuil et de recueillement.
Le lapin:Le lapin symbolise l’abondance et le renouveau. Le lapin est un
animal très prolifique surtout au printemps, et c’était déjà un symbole de
fécondité et de vie à cette époque.
L’agneau:Symbolise la foi et la liberté. Il est le symbole du Christ
ressuscité pour les premiers chrétiens. Dans la Bible, l’agneau pascal se
réfère au Christ, donnant sa vie en sacrifice. L’agneau et la brebis
représentent la pureté, l’innocence, la justice.
Les fleurs: Les fleurs du printemps représentent également la vie
nouvelle, particulièrement le LYS, symbole de pureté et de sainteté,
présent dans la bible. Cette plante, réputée pour sa beauté et son orgueil,
s’est pourtant courbée comme les autres devant Jésus crucifié, tenant
depuis ce jour la tête penchée en guise de respect.
Joyeuses Pâques à toutes et tous!

SPECTACLE DE LA CHORALE DE L’AMITIÉ
Avec invitée spéciale Manon Séguin
La Chorale de l’Amitié est honorée, fière et privilégiée de participer au
concours pour la Fondation Chu de Ste-Justine.
Le vendredi 25 avril à 19h30 en l’église Ste-Anastasie
Prix des billets : Adultes 15.00$ (Enfants 12 ans et moins gratuit)

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

VOLET ADMINISTRATIF6 AVRIL 2014
Quêtes régulières :
Quêtes entretien général :
Prions :
Luminaires :

589.80$
398.75$
35.95$
163.80$

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!

