Messes célébrées en l’église Sainte-Anastasie
Dimanche 1er mars – Deuxième Dimanche de Carême
8h00 Mme Émilia Kingsbury par parents et amis
M. Benoit Séguin par parents & amis
M. Gérard Paquin par parents& amis
Mme Alberta Dagenais par parents & amis
9h15 M. Normand Girard par parents et amis
11h00 Mme Michelle Villeneuve par son époux
M. Jacques Joly par M. & mme Marcel Leduc
M. Jérémie Paradis par parents et amis
M. Noël Racine par parents et amis
Lundi 2 mars –
16h30 M. Raymond Dubord par parents et amis

(11,956)
(11,959)
(11,832)
(11,757)
(11,390)
(11,900)
(11,903)
(11,713)
(11,249)

(11,878)

Mardi 3 mars – Férie
Messe célébrée à la Résidence du Médaillon
9h45 Mme Lucia Aubry par parents et amis
(11,848)
Dimanche 8 mars – Troisième Dimanche de Carême
8h00 Mme Claudette Charron par parents et amis
M. Jacques Whissel par parents & amis
Mme Lucette Arnold-Robertsobn
par parents& amis

M. Jacques Joly par parents & amis

(11,470)
(10,570)
(11,442)
(11,825)

9h15 M. Jean-Bernard Bélisle par parents et amis

(11,913)

11h00 Mme Yvonne Malaket par les Filles D’Isabelle
M. Jeannot Charlebois par son épouse
M. Roger Campeau par parents et amis
M. Germain Girard par parents et amis

(11,925)
(11,966)
(11,794)
(10,703)

COURS SUR L’ÉVANGILE DE ST-MARC
Avec Père Terry Paquette
Endroit :
Date :
Heure :

À la maison de St-Benoit au 656 Meikle, Lachute.
Les jeudis 5, 12, 19 mars et les 2, 9, 16 et 23 avril
De 10h10 à 11h10. Bienvenue à tous et à toutes!
COURSE ON ST-MARK’S GOSPEL
With Brother Terry Paquette

Adress:
Date:
When:

St-Benedict’s House
Saturdays March 7, 14, 21 and April 4, 11, 18, 25
10h10 – 11h10 a.m. ALL ARE WELCOME!

Funérailles qui ont eu lieu à la paroisse Ste-Anastasie
au mois de janvier dernier :
M. Jean-Louis Carrière, décédé le 30 déc. 2014 à l’âge de 90 ans.
M. Marcel Drouin, décédé le 4 janvier à l’âge de 81 ans.
Mme Denise Mallette, décédée le 28 décembre 2014 à l’âge de 76 ans.
M. Serge Cusson, décédé le 4 janvier à l’âge de 71 ans.
M. Benoit Séguin, décédé le 9 janvier à l’âge de 90 ans.
Mme Émilia Kingsbury, décédée le 4 janvier à l’âge de 91 ans.
M. Charles Braney, décédé le 13 janvier à l’âge de 89 ans.
Mme Nicole Robertson, décédée le 16 janvier à l’âge de 55 ans.

Retraite de 4 dimanches après-midi à la Grotte –
Invitation à 4 enseignements
Les dimanches de carême : 22 février, 1er, 8 et 15 mars à 15h dans la
petite chapelle de la Grotte. Pour cheminer vers le ciel. Bienvenue à tous
et à toutes!
INVITATION:
Vous êtes tous et toutes invité(e)s à la Journée Mondiale de la Prière
qui se tiendra le Vendredi 6 mars 2015 à 14h
en l’église Ste-Anastasie de Lachute. Bienvenue à tous!
World day of Prayer Ste-Anastasie Church:
Friday the 6 of March at 2 p.m.. All are welcome!
Pèlerinage à l’oratoire Saint-Joseph
Le mardi 17 mars 2015
Info : Madame Francine Dinel au 450-562-6729

Pensée de la semaine
« Le bonheur est une denrée merveilleuse:
plus on en donne, plus on en a. »
MARCHE DU PARDON – VENDREDI LE 3 AVRIL 2015
Les Chevaliers de Colomb organisent le retour de la marche du
Pardon, le vendredi 3 avril 2015. Le départ aura lieu à midi dans le
stationnement de l’église Immaculée-Conception. Un trajet de 5.8 km aura
lieu dans les rues de Lachute. 12 arrêts du chemin de la croix.
La 14ième station aura lieu à l’église Sainte-Anastasie vers 15h.
Bienvenue à chacun et chacune d’entre vous!

VOLET ADMINISTRATIF du 15-02
Quête régulière :
Quête chauffage :
Lampions :
Prions :
Dîme au 17 février :
Don au 17 février :

425.65$
317.50$
94.75$
24.80$
580.00$
2,000.00$
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1 mars 2015

e

2 dimanche du Carême année B
Célébrons sa bienveillance!

Apprendre à voir autrement
« Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez-le»
(Marc 9, 2-10)

La lueur au bout du tunnel. Cette expression nous est devenue familière.
Nous l’employons habituellement lorsque nous vivons une situation
difficile et que nous ne sommes pas capables de voir quand nous
pourrons en être libérés. À un moment donné, une lueur d’espoir
apparaît.
Nous sommes en plein dans le tunnel. Nous sommes quasiment sans
espoir. Mais au fond de nous subsiste encore une espérance. Ca ne peut
pas durer toujours. Cette situation se doit de changer, d’évoluer.
La lueur d’espoir, c’est ce qui s’appelle la lumière au bout du tunnel. Un
rayon de soleil, après plusieurs jours pleins de gros nuages. Pour Pierre,
Jacques et Jean, une Parole entendue venant du ciel, la vision de Jésus
resplendissant de lumière. Événement trop court mais non moins réel.
Pour nous, les disciples de Jésus, si nous persévérons à croire à cette
lueur, c’est qu’un événement est arrivé un jour qui justifiera toujours
notre espérance. Cet événement, c’est la Résurrection qui viendra
éclairer tout le reste. Mais avant même la Résurrection, il y eut la
Transfiguration.
Qu’est-ce que la Transfiguration, sinon un trou dans les nuages ouvert sur
l’infini? Qu’est-ce que la Transfiguration, sinon la grâce de connaître
d’avance ce qui nous attend? Non, nous ne pouvons pas rester
indéfiniment dans le tunnel. Il y a, il y aura toujours une lueur au bout. La
Transfiguration en était l’annonce. La Résurrection en était
l’accomplissement.
Vivre la Transfiguration, c’est vivre parfois, pas souvent, mais parfois, des
moments intenses de joie et de paix avec son Dieu. Des instants de
recueillement parce que nous sentons une présence bienfaisante qui
veille sur nous. Nous pourrons toujours nous dire que cette présence si
sûrement ressentie à l’occasion d’un temps d’arrêt ou d’une brève
accalmie se devrait aussi d’être là dans les temps plus difficiles ou dans
les combats du quotidien.
Jésus a eu besoin d’être transfiguré. Les disciples ont eu besoin de voir
Jésus transfiguré. Nous avons besoin de vivre des moments de
transfiguration pour accéder à la Résurrection.
Le jour de la Transfiguration, le voile se lève sur la personne de Jésus. Il
est la voix à écouter et le chemin à suivre. En Lui l’alliance de Dieu trouve
son achèvement.
Jean Jacques Mireault, prêtre

