MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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

(11,359)

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)
(11,455)
(10,902)
(11,464)

La lampe du sanctuaire brûlera pour faveur obtenue

Lundi 5 mai :
16h30 Germain Girard

Férie
Parents et amis

Mardi 29 avril :
Ste Catherine de Sienne
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
9h45
Jeannine Miron
Parents et amis

(10,693)

(11,187)

Dimanche 11 mai – Quatrième dimanche de Pâques
8h00

Mignonne Pagé
Lucienne Hamel
Estelle Boucher
Sylvain Demers

Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

(11,221)
(11,111)
(10,943)
(10,158)

09h15

Tom D. Granich

Parents et amis

(11,478)

11h00

Lynn Guillotte
Emmanuel Normand
Aline Chartrand-Lalonde
Palma Meilleur

Son père et sa mère
Son épouse et ses enfants
Parents et amis
Parents et amis

(11,262)
(11,398)
(9,896)
(10,342)

Pensée de la semaine
« Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. »
Site WEB des paroisses catholiques de la zone deLachute :
http://zonepastoralelachute.org/SainteAnastasie/feuillets.html

4 mai 2014 - 3e dimanche de Pâques année A

« Alors il leur ouvrit l'esprit
à l'intelligence des écritures. »(Luc 24,13-35)
Jésus fait découvrir aux deux disciples sur le
chemin d'Emmaüs le sens de tout ce que lui-même a
vécu durant ces années de vie publique et sa
conclusion dans les événements qui ont constitué la
grande et la dernière semaine de sa vie.
Il conclut: « C'est bien ce qui était annoncé
par l'Écriture; les souffrances du Messie, sa
résurrection d'entre les morts le troisième jour et la
conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés, à toutes les nations,
en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. »
Là devrait être votre paix et votre joie. Dans l'intelligence des écritures. Il
ne faut donc pas s'étonner si ce n'est pas monnaie courante. Il ne faut pas
s'étonner si tout le monde court après le bonheur et bien peu nombreux sont ceux
qui l'atteignent. On cherche partout sauf là.
Quelle est votre recette de bonheur? Où cherchez-vous le bonheur?
Répondez à cette question et vous découvrirez aussitôt les raisons pour lesquelles
le bonheur vous échappe. Vous pensez l'avoir trouvé dans l'amour et tout à coup
l'amour s'affadit, l'amour n'est plus là et le bonheur s'enfuit avec. Vous pensez
l'avoir trouvé dans l'argent, la sécurité, le confort. Et tout d'un coup l'argent vous
échappe, le confort que pourrait vous apporter tel ou tel bien n'est pas à votre
portée, la sécurité n'est pas garantie. Et voilà que je m'inquiète, que je me trouble
et que mon bonheur disparaît.
Je pensais l'avoir trouvé dans la famille. Et voilà qu'un de mes enfants est
malade, qu'un de mes enfants est ingrat, qu'un de mes enfants meurt. Et avec lui
une part importante de mon bonheur s'évanouit. Et je me trouble et je pose des
questions à Dieu. Pourquoi nous as-tu fait pour le bonheur si nous ne pouvons
jamais l'atteindre?
"Je pensais que vous comprendriez plus vite." dit Dieu
"Mon Fils a donné sa vie pour que vous compreniez."
Les souffrances du Messie. Sa résurrection d'entre les morts le troisième
jour et la conversion proclamée pour le pardon des péchés. Voilà où se trouve la
clé du bonheur de la paix et de la joie. Tant que vous allez chercher ailleurs, vous
ne trouverez pas. Le bonheur, la paix, la joie se trouvent là où se trouve Dieu. Ils
sont dans une conversion, dans un retour vers Dieu.
Nous sommes enfants de Dieu et c'est seulement quand nous vivons
totalement de la vie de Dieu que nous pouvons atteindre le bonheur. En attendant
nous devons tendre vers ce bonheur de toutes nos forces même si nous savons
qu'il est hors de notre portée. Y tendre, c'est déjà y être.
Charles de Foucault disait: « Quand on a Dieu, rien ne manque. »
Si tant de choses nous manquent pour faire notre bonheur, c'est peut-être parce
que Dieu nous manque.
Jean Jacques Mireault, prêtre
Le Pape François aux jeunes: « Ne vous laissez pas voler votre espérance. »
« N’acclamez pas le Pape François, mais Jésus. »

INVITATION A TOUS (TOUTES)
Le 16 mai 2014 à la Grotte de Lourde 250 Boulevard Providence Lachute
(Petite Chapelle)
1h15 Enseignement sur la Divine Miséricorde par le Père Isaïe Ruffin
de Montréal
Il y aura confession et messe (tout sera terminé pour 4heures)
Ginette Brisebois 450-562-5687

La minute de la semaine
La prière pour la paix
« Sitôt après le Notre Père, le célébrant dit la prière
pour la paix: Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes
apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix. Rappeler cette promesse de Jésus, c'est la
réactiver.
Nous savons combien la paix est nécessaire, aujourd'hui comme hier. Et
nous savons aussi que notre péché y fait obstacle. Ne regarde pas nos
péchés, mais la foi de ton Église, poursuit le prêtre, car la foi de tous
l'emportera toujours sur nos limites personnelles.
Dans la liturgie, le « nous » dépasse toujours le « je » et la communauté,
l'individu. Pour que vienne la paix, le célébrant supplie le Seigneur de
donner lui-même sa paix à son Église et de la conduire vers l'unité
parfaite.

VOLET ADMINISTRATIF 20 AVRIL 2014
Quêtes régulières :
Quêtes entretien général
Prions :
Luminaires :
VENTE DES RAMEAUX
Recettes
Dépenses
Profit

933.15
681.20
69.10
220.15

360.00
268.18
91.82

VENDREDI SAINT
La collecte du Vendredi Saint pour la Terre Sainte
a rapporté la somme de 305.95$. Cette somme a
été envoyée à Saint-Jérôme.
MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!

