Messes célébrées en l’église Sainte-Anastasie
Dimanche 25 janvier – Troisième Dimanche du temps ordinaire
8h00 M. Robert Hooper par parents et amis
(11,625)
Mme Danielle Malette par parents et amis
(11,154)
Promesse à St-Antoine de Padoue
Pour faveurs obtenues

M. Raymond Dubord par parents et amis
9h15 Mme Eleanor Peters par Joan

(11,924)
(11,876)
(11,889)

11h00 Mme Gabrielle Lamarche-Derouin
par Joan Derouin Walker

(11,875)

Mme Marcelle Mongeau Barbeau
Par Georges, Claudette, Francis & Lizette

(11,855)

Mme Louisette Fournier Boutin
Par Christiane Besner

(11,904)

Messe de reconnaissance à Dieu pour faveurs obtenues
Par Brigitte Filiatreault

(11,905)

Lundi 26 janvier – Ste Timothée et Tite, évêques
16h30 Mme Pierrette Lepage par parents et amis

(11,916)

Mardi 27 janvier – Férie
Messe célébrée à la Résidence du Médaillon
9h45 M. Marcel Drouin par parents et amis
(11,938)
Dimanche 1er février – Quatrième Dimanche du temps ordinaire
8h00 M. François Tessier par parents et amis
(11,312)
M. Jean-Louis Carrière par parents et amis
(11,940)
Mme Denise Malette par parents et amis
(11,932)
Mme Lucette Robertson Arnold
par parents et amis

(11,441)

9h15 M. Jean Bernard Bélisle par parents et amis
11h00 M. Jacques Joly par Cécile Demers
Mme Marie-Rose Tassé Leblanc

(11,911)
(11,838)

par parents et amis

(10,673)

M. Germain Girard par parents et amis
M. Denis St-Jacques par parents et amis

(10,702)

BRUNCH
Au profit de la paroisse Immaculée-Conception
72, rue Durocher à Lachute, Tél : (450-562-5810)
DATE :
Le Dimanche 1er février 2015
HEURE :
De 9h à 13h
ENDROIT : Sous-sol de l’église Immaculée-Conception
COÛT:
Adultes :
8.00$
Enfants de 6 à 12 ans :
5.00$
Enfants de 5 ans et moins :
gratuit
BIENVENUE!

(11,167)

UNE INVITATION À VOUS TOUS
Chers amis, chères amies, de Saint-Joseph et de Saint-frère André.
La prière a toujours été une source continue de bonheur et de joie.
Venez prier avec nous, venez vivre un cœur à coeur avec Saint-Joseph qui
nous conduit à Dieu le Père.
Venez goûter ce moment intense de prière comme un appel très fort à
réchauffer notre espérance et à discerner la présence de Dieu dans le
quotidien de nos vies.
Mettez-vous à l’école de Saint-Joseph pour apprendre à connaître
Dieu qui est vie, qui est don, qui est amour, qui est joie et bonheur pour
tous. Prions ensemble pour qu’il soit notre compagnon de route dans
notre quête du vrai bonheur, celui que nous trouvons qu’en Dieu.
Dieu veut notre bonheur et ne veut pas laisser aucun de ses enfants
seuls sur la route. Par la prière, nous pouvons nous rapprocher de Dieu,
recevoir des réponses à nos questions et trouver le réconfort pour avancer
pas-à-pas avec lui sur la route du bonheur. Comme on est heureux quand
nous prions. Le Saint Curé d’Ars disait : "L’homme a une belle fonction,
celle de prier et d’aimer…Voilà le bonheur de l’homme sur terre ". Saint
Joseph peut être notre guide sur le chemin de Dieu qui conduit au bonheur.
Vous êtes toutes et tous invités à vivre les sept dimanches
préparatoires à la fête de Saint-Joseph et les neuf jours de la neuvaine à
Saint-Joseph.

LES SEPT DIMANCHES PRÉPARATOIRES À LA FÊTE DE
SAINT-JOSEPH SONT :
Le 1er février, le 8 février, le 15 février, le 22 février
Le 1er mars, le 8 mars, le 15 mars
14h00 Début de la rencontre et entretien sur Saint-Joseph
14h15 Les sept douleurs et les sept allégresses de Saint-Joseph
14h20 Exposition du Saint Sacrement (possibilité de confession)
14h35 Prières diverses à Saint-Joseph
14h45 Vêpres à Saint-Joseph et Eucharistie
La neuvaine se tiendra du 10 au 18 mars 2015
19h00 Entretien sur Saint-Joseph
19h15 Les 7 douleurs et les 7 allégresses de Saint-Joseph
19h30 Prières diverses à Saint-Joseph
19h45 Vêpres et prières de la Neuvaine
Neuvaine du 10 mars au 18 mars 2015 à 19h00, sauf le samedi 14 mars et
le dimanche 15 mars à 14h00
Jeudi le 19 mars Fête de Saint-Joseph messe solennel à 19h
Église Saint-Joseph de Carillon
8, route du Long-Sault
Saint-André d’Argenteuil JOV 1XO
Informations : Michel Jasmin 450-562-2432 ou Mme Gaétane Dumas
450-537-3574

e

25 janvier 2015

3 dimanche du temps ordinaire

Jésus part en mission
La vie publique de Jésus commence dans
un environnement peu reluisant: on
vient de faire décapiter Jean-Baptiste
parce que son enseignement sur la
conversion a mis Hérodiade dans tous
ses états et voilà que Jésus poursuit ce
même enseignement en s’annonçant
comme étant, Lui, le salut.
Ça lui vaudra plus tard le même sort qu’à son cousin Jean Baptiste.
De plus, il choisit la Galilée comme lieu de prédication.
On disait de la Galilée qu’elle était la terre des païens: route de
commerce et refuge de beaucoup de personnes qui ont fait la guerre,
alors que la ville « religieuse » était Jérusalem.
Jésus se met donc en pleine terre de mission où rien ne lui est assuré
d’avance. C’est tout un défi pastoral où les appuis sont ceux de sa
confiance dans le Père et son amour inconditionnel des personnes. Voilà
l’équipement qui lui donne la force d’aller et de « foncer ».
Bon exemple pour nous tous qui devons porter le poids de nos
convictions malgré les hostilités qui nous entourent.
Il bâtit sa première équipe pastorale: quatre pêcheurs!
Aurait-il mieux valu d’aller chercher quelques « intellos » ou des religieux
formés?
Voilà comment il voudrait relever son défi pastoral!
Jésus sait regarder la qualité du coeur, la capacité de ces personnes de
communier à l’idéal qu’il propose.
Sachons reconnaître chez ces pêcheurs la qualité du don d’eux-mêmes:
« laissant là leurs filets, ils le suivirent »!
Pour suivre Jésus, il faut être libre intérieurement.
Sommes-nous prêts à la suivre?

Maurice Comeau

VOLET ADMINISTRATIF STE-ANASTASIE
DATE :
Quête régulière :
Quête entretien général :
Lampions :
Prions :
Quête travaux majeurs :

1ER janv.1,040.35$
292.75$
31.70$

4 janv.262.95$
205.85$
45.65$
16.25$

11 janv.458.50$
145.15$
17.10$
386.75$

Merci beaucoup pour votre grande générosité!

