MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 27 avril: Deuxième Dimanche de Pâques
8h00
Alain Gagné
Parents et amis
Hilaire Lafleur
Parents et amis
André Eugène Larocque
Parents et amis
Lucette Robertson-Arnold Parents et amis

(10,919)
(10,735)
(11,087)
(11,433)

9h15

Julienne Charlebois Carrière Parents et amis

(11,429)

11h00

Raymonde Rhéaume-Ambeault(2e ann.)Les enfants
Hubert Larocque(1er ann.)
Son père Arthur
Rosa Boudreau
Sa fille
Fernande Séguin
Parents et amis

(11,426)
(14,446)
(11,459)
(10,763)

La lampe du sanctuaire brûlera pour faveur obtenue

Lundi 28 avril :
16h30
Jeannot Rochon
Mardi 29 avril :

Férie
Parents et amis

(9885)

Ste Catherine de Sienne

Messe célébrée à la résidence du Médaillon
9h45
Marcel Chartrand
Parents et amis

(11,305)

Vendredi 2 mai
St Athanase, évêque et docteur de l’église
19h00 Hélène Rozon-Cyr
Parents et amis
(11,006)
Dimanche 4 mai :
Troisième dimanche de Pâques
8h00
Jacques Whissel
Parents et amis
Lucette Robertson-Arnold Parents et amis
Marcel Chartrand
Parents et amis
Roger Provost
Parents et amis

(10,561)
(14,433)
(11,138)
(11,403)

9h15

Raymonde Desjardins-Lalande Parents et amis

(14,039)

11h00

Michelle Ouimet-Tessier
Paulette St-Jean
Jocelyne Monette-Lapierre
Hélène Plouffe (5ème anniv)

Sa sœur Jeannine
Julien Poirier
Parents et amis
Son époux et ses enfants

(11,409)
(14,457)
(10,902)
(11,464)

Pensée de la semaine
« Si on ne réussit pas à se contenter de peu,
on ne sera jamais content de rien ! »

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

La Miséricorde
Nous portons encore dans nos
cœurs le souvenir de ces
moments
spirituellement
intenses vécus à l’occasion du
Triduum pascal et de la fête de
Pâques.
L’expérience
de
relation à Dieu de ces moments
nous porte dans la démarche
du temps pascal. Le dimanche
qui suit Pâques, depuis une
décision du pape Jean Paul II,
est celui de la Miséricorde.
C’est aussi aujourd’hui la
canonisation de deux grands
papes Jean XXIII à qui nous
devons le Concile Vatican II et
une nouvelle façon de vivre l’Évangile ainsi que Jean Paul II avec son
ouverture au monde.
Par cette fête nous sommes alors invités à vivre différentes facettes de
l’ouverture du cœur divin et humain à la suite de la Résurrection dans la
ligne aussi de l’Incarnation. Toute la vie de Jésus, l’Évangile proclamé et
vécu, nous conduisent à aller vers nos frères et sœurs afin de leur
manifester cette présence aimante apportée par le Christ pour
déboucher dans la Vie en plénitude.
Le mot miséricorde, qui vient de miser cordia, nous rappelle la tendresse
du cœur ouvert à la dimension de l’autre. C’est celle de Dieu pour nous
qui se penche sur nos besoins humains et spirituels comme le rappelle la
Lettre de Pierre.
Cet amour unique du Seigneur vient apporter la paix et l’espérance dans
toutes les situations de la vie et peut-être celles où il semble le plus
difficile d’accueillir toutes les interrogations qui nous habitent et qui sont
fort nombreuses. Les pourquoi moi, telle situation, qu’est-ce que je peux
faire et autres, sont le lot de chacune et chacun de nous. Elles nous
concernent, les personnes que nous aimons et plus largement notre
monde et notre Église.
La miséricorde, pour nous, se veut aussi l’occasion du pardon à donner et
à recevoir envers les autres, et ce qui souvent plus difficile, envers nousmêmes et nos situations de vie. Cette attention à l’autre comporte une
invitation à évaluer nos comportements, à faire un retour sur les gestes
posés, et les attitudes adoptées, face aux crises en Syrie et en Ukraine, les
motivations du vote donné le 7 avril ainsi que beaucoup d’autres
questions, et peuvent être des critères d’évaluation de la miséricorde et
de la compassion face aux autres.

Daniel Gauvreau, ptre
BAPTÊMES CÉLÉBRÉS AU MOIS D’AVRIL
Éloi Legault-Laurinfils de Vincent-Leclair-Legaultet de Marie-Pier Laurin
Alexandre Maringer fils de Jean-Philippe Maringer et de Amélie Rochon
FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES EN AVRIL
Madame Estelle Lafontaine, décédée le 28 mars
Monsieur Tom D. Granich décédé le 4 avril
Madame Suzanne Morindécédé le 8 avril

La minute de la semaine
L’eau de Pâques
Cette coutume de l'eau de Pâques était bien importante pour nos
ancêtres. On devait au petit matin et avant le lever du soleil aller
chercher de l'eau dans un ruisseau ou une rivière. L'eau devait être celle
d'un cours d'eau.
Cette eau servait à bénir la maison, ce qu'on faisait à l'aide d'un rameau
qu'on recevait à l'église le dimanche précédent le jour de Pâques.
Elle pouvait aussi guérir les malades, protéger les demeures contre les
intempéries telle la foudre, le tonnerre, le vent. On la faisait aussi boire
pour guérir de la fièvre, des diarrhées. On l'appliquait sur les yeux. Cette
eau pouvait aussi protéger la maison contre les mauvais esprits. En fait,
elle était une protection contre les malheurs qui pouvaient s'abattre
contre la maisonnée.

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)

VOLET ADMINISTRATIF 13 AVRIL 2014
Quêtes régulières :
Quêtes travaux majeurs :
Prions :
Luminaires :

670.41
484.85
42.75
242.90

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!

