Messes célébrées en l’église Sainte-Anastasie
Dimanche 26 avril –Quatrième Dimanche de Pâques
8h00 Mme Jeannette & René Lauzon, une paroissienne
Mme Marie-Jeanne Legault par parents & amis
M. Conrad Larocque par parents & amis
Mme Oréantine Gibeault par parents & amis
9h15 M. Marcel Brunette par parents & amis
11h00 Mme Denise Fournier-Whissel par son époux Marcel
Mme Claire Grondin par Rollande Denis
M. & mme Henry Currie par Loyola & Albert
Mme Lucette Arnold Robertson par parents & amis

(11,989)
(12,002)
(1,536)
(1,553)
(11,816)
(11,820)
(11,954)
(1,504)
(11,444)

Lundi 27 avril – férie
16h30 M. Gérard Paquin par parents & amis

(11,831)

Mardi 28 avril – férie
Messe célébrée à la Résidence du Médaillon
9h45 M. Raymond Daoust par la famille

(1,511)

Dimanche 3 mai - Cinquième Dimanche de Pâques
8h00 M. Jean-Guy Larocque, par les parents & amis
Mme Thérèse Tassé-Cousineau par parents & amis
Mme Irène Lalonde-Mantha par parents & amis
M. Léopold Gaudreau par parents & amis
9h15 Mme Madeleine Campeau par parents & amis
11h00 M. Hubert Larocque par son père et son frère Benoit
Mme Marcelle Barbeau par les parents & amis
M. Léo & Yvette Rochon par la famille Daniel Guya
M. Conrad Larocque par Jean-Guy Racicot

(11,327)
(1,569)
(1,557)
(1,587)
(1,546)
(1,506)
(11,856)
(1,515)
(1,514)

Pensée de la semaine
« Rendre service aux autres
c’est se rendre service à soi-même. »
RASSEMBLEMENT DES CHRÉTIENS 2015
SE RASSEMBLER AU NOM DE JÉSUS Prenez courage! Jean16:33
Samedi le 20 juin 2015 de 10H00 à 14H00
Parc Ahuntsic, Montréal (Métro Henri-Bourassa)

Le Bon Pasteur
Vous rappelez-vous les pasteurs qui
ont été appelés à Bethléem pour voir Jésus.
C’était la nuit. Où étaient-ils tous?
À la maison, avec leur femme,
leurs enfants?
Non, ils étaient avec leurs brebis,
même la nuit.
Un bon pasteur est toujours présent à ses brebis.
C’est que le métier de pasteur est un métier bien
spécial.
Il me fait penser au beau métier d’une mère.
Une mère vit avec ses enfants.
Elle travaille sous leurs yeux.
Elle fait de la cuisine à côté d’eux.
Elle coud, elle tricote en pensant à eux. Elle dort tout près d’eux.
Ainsi du pasteur. Il n’est pas pasteur que de jour.
Il est pasteur jour et nuit. Il se soucie de ses brebis jour et nuit.
C’est qu’il les aime.
Quand on aime vraiment, on ne peut pas aimer que le jour.
On aime toujours. Le bon pasteur se fatigue jour et nuit pour ses brebis.
Il y trouve sa consolation, car toutes ses brebis l’aiment beaucoup.
Il trouve sa joie à aimer les siens et à regarder comment les brebis
sont heureuses.
C’est le ministère du pasteur, un ministère à la fois exigeant et exaltant.
Louis Fecteau, prêtre

MOT DE REMERCIEMENT
Quête recueillie lors de la visite missionnaire la fin de semaine du 11
avril dans les paroisses suivantes :
(Ste-Anastasie = 704.05$) (Immaculée-Conception = 131.95$)
(St-Hermas = 50.00$). (St-André = 179.75$) (St-Louis-de-France = 270.71$).
Merci pour votre accueil exceptionnel!
Les sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie, vous remercient
pour ce beau geste qui vient du cœur en vue de soutenir les missions et
vous assurent de leurs prières pour vous et vos familles à l’adoration
eucharistique quotidienne. Grâce à votre participation généreuse, nos sœurs
pourront continuer leurs œuvres et apporter un peu d’espérance dans le cœur
des pauvres à travers le monde. Avec reconnaissance, elles présentent
quotidiennement au Seigneur tous les bienfaiteurs qui s’associent à leur
apostolat et Dieu qui ne se laisse pas vaincre en générosité saura vous combler
en son amour.
S. Lucille Barette Fmm, S. Milia Khoueiry Fmm
S. Antoinette-El-Haibi Fmm.

Minute liturgique
Huile sainte
Trois sortes d'huile sainte sont utilisées dans la liturgie:
L'huile des exorcismes ou des catéchumènes;
L'huile des infirmes ou des malades;
le saint chrême;
Ces huiles sont consacrées lors de la messe chrismale.
« L'Église emploie l'huile des catéchumènes à la bénédiction des
fonts baptismaux, dans l'administration du baptême, dans la
consécration des autels fixes ou mobiles, dans l'ordination
des prêtres, et dans le couronnement des rois et des reines.
L'huile des infirmes (ou des malades) sert pour le sacrement des malades
(autrefois aussi appelé l'extrême-onction) et la bénédiction des cloches.
Enfin l'Église fait usage du saint chrême dans les sacrements
de baptême et de confirmation, dans la consécration des évêques et
celle du calice et de la patène, ainsi que dans la bénédiction des cloches
où, comme nous l'avons dit, est aussi employée l'huile des infirmes ».

SOUPER-SPAGHETTI
AU PROFIT DES FILLES D’ISABELLE
DATE :
HEURE :
ENDROIT :

Samedi le 2 mai 2015
De 17h à 19h
Salle des Chevaliers de Colomb
404, rue Lafleur à Lachute

COUT :
Adultes :
Enfants de 6 à 12 ans :
Enfants de 5 ans et moins :

8.00$
5.00$
gratuit!

VOLET ADMINISTRATIF DU 19 AVRIL
Quête régulière :
628.05$
Quête entretien général: 563.05$
Lampions :
105.10$
Prions :
31.45$

