MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 8 juin
Dimanche de la Pentecôte
08h00
M. et Mme Maxime Brosseau
Les enfants
Jean-Paul Joly
Hélène, sa fille
Hélène Rozon-Cyr
Parents et amis
Raymond Lapierre
Parents et amis

(11,540)
(11,541)
(11,011)
(11,107)

09h15

Jeannine Miron

Parents et amis

(11,188)

11h00

Claude Parent
Famille Ouimet
Raoul Provost et Évangéline Poulin Leur fille Monique
Huguette Paiement-Larente
Parents et amis
Lise Labonté-Pesant
Parents et amis

(11,413)
(11,463)
(10,230)
(10,410)

Lundi 9 juin
St Ephrem, diacre et docteur de l’Église
16h30
Jacques Whissell
Parents et amis (10,562)
Mardi 10 juin :
Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
9h45
Parents défunts famille Boisclair Berthe Laframboise (11,518)
Dimanche 15 juin – La Sainte Trinité
08h00
Jean-Claude Desjardins
Son épouse et ses enfants
Jeannine Campeau
Parents et amis
Mario Richer
Parents et amis
Alain Gagné
Parents et amis
09h15

Hélène Rozon-Cyr

11h00

Lynn Guillotte
Armand Lalonde
Amédée Daigle
Claire Héroux

Parents et amis
Son père et sa mère
Famille Carole Lalonde-Chartrand
Parents et amis
Parents et amis

(11,570)
(11,567)
(11,554)
(10,921)

(11,011)
(11,263)
(11,450)
(10,524)
(10,727)

****************************

PRENDRE NOTE :
Il n’y aura pas de messes les vendredis à 16h30 en
l’église Immaculée-Conception les vendredis 4,11, 18 et
25 juillet. Merci!

Pensée de la semaine
« Ceux qui se pensent trop grands pour faire de
petites choses sont souvent trop petits
pour faire de grandes choses ! »

8 juin 2014

Pentecôte

Viens esprit saint

Que s’est-il passé pour que les disciples de Jésus changent autant
? D’enfermés et de terrifiés, ils sont devenus capables de
témoigner de leur foi en la résurrection au risque de leur vie. Ils ont
reçu l’Esprit Saint selon la promesse qui leur avait été faite. Le soir
de Pâques, Jésus leur est apparu. Il leur a montré ses mains et son
côté. Ils ont reconnu que c’était bien leur maître et qu’il était vivant.
Jésus a soufflé sur eux. Son Esprit s’est emparé d’eux et ils sont
partis proclamer partout la Bonne Nouvelle. Ils ont ainsi renouvelé
la face de la terre.
Des images
Pour parler de la transformation des disciples, saint Luc, dans les
Actes des Apôtres, reprend les mêmes images que la première
alliance de Dieu avec son peuple et Moïse sur le mont Sinaï: le
vent et le feu. On ne voit pas le vent mais on sent bien ses effets.
On ne peut saisir le feu mais on sent bien sa force. Animés par le
souffle de l’Esprit, brûlés au feu de son amour, les disciples créent
du neuf, de l’unité. Contrairement à ce qui s’est passé à la tour de
Babel, il n’y a pas de barrières, de désunion entre les gens.
L’Église
Nous avons aussi reçu l’Esprit. Nous sommes capables de
témoigner de notre foi, de vivre animés du souffle de Dieu, de
mettre en pratique l’Évangile, de renouveler la face de la terre.
Nous avons reçu tous les dons dont nous avons besoin pour le
faire : sagesse, intelligence, force, conseil, connaissance de Dieu,
amour fraternel, adoration. À travers nous, l’aventure, la mission de
Jésus se poursuit. Yves Chamberland
Pèlerinage au Cap de la Madeleine
Jeudi 14 août
Informations et réservation :
Mireille Champagne : 450-562-8955
Francine Dinel :450-562-6729
Merci

La minute de la semaine

L’envoi
Avez-vous entendu à la fin de la
messe le diacre dire « Allez dans la
paix du Christ. »?
C’est l’envoi auquel tous répondent «
Nous rendons grâce à Dieu». Cette
réponse liturgique n’achève pas
l’action eucharistique, mais elle ouvre
sur la vie.
L’eucharistie est terminée certes, mais le fruit de la messe c’est l’action de
grâce. Nous devons vivre avec les énergies des nourritures reçues durant la
messe du dimanche. Les chrétiens ne s’enferment pas dans l’église, ils
vivent au milieu du monde.
Tel est le sens de la messe: elle n’a jamais de fin... !
Aller dans la Paix du Christ consiste à vivre de cette paix et à en
rayonner sur le monde.
par dom. Hugues
***********************
Félicitation aux Chevaliers-Colomb
à l’Assemblée Paul-Émile Barbeau Conseil 2452
pour l’accompagnement des jeunes à leur entrée en
procession dans l’église et au moment même de la première
de leur communion.
Une mention honorable leur a été remis pour les activités
pastorales paroissiales dans nos 2 églises de Lachute.
Merci également aux Chevaliers-Colomb-Conseil 2752
pour la remise de chèques lors de la vente de billets Colombiens.
Chaque livret de billets vendu rapporte 60% des ventes aux paroisses.
Paroisse Immaculée-Conception : 1,200.00$
Paroisse Sainte-Anastasie :
660.00$
Merci pour votre grande implication!

VOLET ADMINISTRATIF DU DIMANCHE 25 MAI 2014
Quêtes régulières :25 mai
807.00
Quêtes travaux majeurs
541.58
Prions :
122.55
Luminaires :
33.40
MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!
Merci également pour la réception de votre dîme
et de vos dons. Un compte-rendu vous sera donné
bientôt!
Merci pour votre grande générosité!

