MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 18 mai - Cinquième dimanche de Pâques
08h00 Hélène Rozon-Cyr
Parents et amis
Noëlla Viviers
Pierrette et Colombe
Hector Legault
Son épouse et ses enfants (11,515)
Hermas Boucher
Parents et amis

(11,007)
(11,506)

(10,926)

09h15

Raymond Lapierre

Parents et amis

(11,105)

11h00

Lilianne Laurin-Bertrand
Colette Dumont
Lucien Joly
Marcel Deneault

Louise
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

(11,420)
(10,493)
(11,350)
(10,756)

Lundi 19 mai :
PAS DE MESSE

Mardi 13 mai :
St-Bernardin de Sienne, prêtre
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
9h45
Régent Laframboise
Son frère Victor
Dimanche 25 mai
Sixième dimanche de Pâques
08h00
Marie-Ange Fournier
Gisèle Fournier
Hélène Rozon-Cyr
Parents et amis
Raymonde Desjardins-Lalande
Parents et amis
Lucette Robertson-Arnold
Parents et amis
09h15

(11,482)

(11,525)
(11,008)
(11,354)
(11,435)

Paulette St-Jean
Thérèse St-Jean (14,456)
Rose Boudreau
Sa fille
(11,460)
M et Mme Nelson Dupuis Sa fille et son gendre(11,461)
Mme Fleurette Raby-DallaireAgathe et Paul-André Gagné(11,408)

IMPORTANT :
La fin de semaine du 1er juin il y aura présentation des états
financiers de l’année 2013 aux messes suivantes : le
dimanche à 08h00 et 11h00.
Bienvenue à tous!

Pensée de la semaine
« Le soleil brille pour tout le monde,
il suffit d’ouvrir les rideaux. »

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

Dimanche le 25 mai prochain, il y aura une vingtaine de
jeunes qui feront leur 1ère communion à la messe de
11h. Portons ces jeunes ainsi que leur famille dans nos
prières.

18 mai 2014 - 5e dimanche de Pâques Année A

« Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. »
(Jean 14, 1-12)
Chacune des phrases de ce chapitre de
l'Évangile de Saint Jean mérite une attention
particulière. Chaque mot est porteur d'un
message incroyable que nous n'aurons jamais
fini de méditer.
À partir de cette affirmation « Je suis le
chemin » que personne au monde n'aurait osé
proclamer sinon avec une autorité lui venant
vraiment de Dieu jusqu'à la proclamation
solennelle.
« Croyez ce que je vous dis: je suis dans le Père, et le Père est en Moi. »
Ces paroles sont d'une telle force et d'un contenu tellement incroyable
qu'elles ne purent être le fruit d'un hasard ou d’une parole en l'air, fruit de
l'interprétation des premières communautés chrétiennes. On ne saura jamais à
quelle occasion exactement et à quel endroit Jésus a pu prononcer ces phrases,
mais elles sont d'une telle conséquence qu'elles ne purent être inventées de
toute pièce.
Elles ont été retenues. Elles ont été répétées de disciples en disciples à
travers les premières communautés chrétiennes. Et même si elles ont pu subir
les affres de la communication orale, elles ont certainement conservé leur
vigueur, leur franchise et leur authenticité.
Jésus a prononcé ces paroles pour la conversion et la consolation de ces
premiers disciples et il savait sûrement qu'elles seraient utiles éternellement
pour tous les disciples à venir. Qui n'a pas besoin de s’entendre dire une fois de
temps en temps: « Ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez
aussi en Moi. » et il ajoute ce mot que l'on utilise surtout à l'occasion des
funérailles, mais qui n'en est pas moins utile à tout moment de notre vie pour
nous rappeler l'amour du Père: « Dans la maison de mon Père beaucoup
peuvent trouver leur demeure sinon est-ce que je vous aurais dit: je pars vous
préparer une place? Et quand je vous l'aurai préparée je reviendrai vous
prendre avec Moi et là où je suis vous y serez aussi. »
Le disciple Philippe et, pourquoi pas moi, ajoute: « Seigneur, montrenous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus lui répond: « Philippe, Celui qui m'a
vu, a vu le Père. Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, et le Père est en
Moi. »
« Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; mais c'est
le Père qui demeure en Moi et qui accomplit ses propres oeuvres. Croyez ce
que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en Moi. »
Je peux très bien ne pas me préoccuper de ces paroles et les négliger. Je
peux même les ignorer totalement. Rien ne m'oblige à les croire. Mais je suis
assuré que le jour où je les accepte et où j'en fais mon partage, elles ne peuvent
que contribuer à ma plus grande joie et même à ma joie parfaite. Une question
de foi, et la foi sera toujours liée à mon désir de croire.

Jean Jacques Mireault, prêtre

La minute de la semaine
L’Alléluia
« Avez-vous entendu le chant de l'Alléluia?
« Alléluia », vient du mot hébreu « Halal ».
« Halal », qui signifie célébrer avec émotion,
extravagance et délire.
Dans la tradition juive, le mot « Alléluia »
est un cri de joie, une acclamation de
reconnaissance adressée à Dieu qui a libéré son peuple. On peut le
traduire par « Louez soit Dieu ».
A chaque messe, sauf en Carême, les chrétiens acclament la Parole de
Dieu par un Alléluia. Expression de la joie intérieure de savoir le Christ
vivant parmi nous,
Alléluia est donc le chant de Pâques par excellence.
Christ est passé de la mort à la vie Alléluia, Alléluia !
Louez soit Dieu ! »
par dom. Hugues

BRUNCH
Au profit de la paroisse Immaculée-Conception
DIMANCHE LE 25 MAI DE 9H À 13H
Au sous-sol de l’église, 72, rue Durocher,
Coût :
Adultes :

8.00$

Enfants de 6 à 12 ans :

5.00$

Enfants de 5 ans et moins

gratuit

VOLET ADMINISTRATIF 04 MAI 2014
Quêtes régulières :
Quêtes entretien général
Prions :
Luminaires :

707.85
521.40
41.70
127.90

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!

