La lampe du sanctuaire brillera en mémoire de Thérèse Brodeur
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 16 Janvier – Ste Vierge Marie
16h30 M. Victor Girard par Claude et Lucille Lamarche
Mme Henriette Delorme par les parents & les amis
Mme Jeannine Girard par les parents & les amis
Mme Michelle Tremblay par les parents & les amis
Dimanche 17 Janvier – Deuxième Dimanche du temps ordinaire
08h00 Remerciement à St-Antoine par Pierrette Rochon Poirier
M. Pierre Sabourin par les parents & les amis
Mme Rejeanne Maringer par les parents & les amis
Mme Georgette Charron Proulx par les parents & les amis

(2,161)
(1,642)
(1,660)
(1,726)

(2,064)
(1,738)
(1,638)
(1,647)

09h15 M. Nicolas Verleun par Lyne et Paul Megan

(2,120)

11h00 M. Jean-Paul Dion par ton amie Gisèle
M. Gérard Charron par sa fille Monique
Intention Particulière par Micheline Rozon
Mme Fernande Grenier Lavoie par les Filles d’Isabelle

(1,987)
(1,990)
(2,018)
(2,021)

Lundi 18 Janvier – Férie
16h30 Actions de Grâce par une paroissienne

(2,138)

Mardi 19 Janvier – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Parent défunts par Henri fournier

(2,163)

Samedi 23 Janvier – Ste Vierge Marie
16h30 M. Philippe Masson par les parents & les amis
M. Léon Tessier par les parents & les amis
Mme Magella Dicaire Séguin par les parents & les amis
Mme Lise Patry par les parents & les amis
Dimanche 24 Janvier – Troisième Dimanche du temps ordinaire
08h00 Eleanor Peters par Joan et Raymond
Mme Sylvie Deschamps par Roland Dubois
M. André Ambeault par les parents & les amis
Mme Jeannine Jolin Trottier par les parents & les amis

(1,663)
(1,673)
(1,677)
(1,721)

(1,922)
(2,074)
(1,760)
(1,771)

09h15 M. Hubert Janssens par les parents & les amis

(1,900)

11h00 M. Yves Gravel par Micheline Rozon
M. Rivard Demers par Manon et André-Jean
M. Denis St-Jacques par les parents & les amis
Mme Karily Guertin Bertrand par les parents & les amis

(2.019)
(2,134)
(11,176)
(1,718)

Pensée de la semaine
Qui te veut différente,
ne te veut pas vraiment.

DANS LA JOIE DE TON ALLIANCE
C’est le thème du carême de cette année, le temps de Noël vient à peine de se terminer
que déjà nous nous préparons à la grande fête Chrétienne de Pâques.
Pour se faire nous vous invitons à venir à une soirée pour bien préparer
le temps du carême et le temps Pascal.
Vos idées vont nous aider à mieux vivre nos liturgies dominicales, en préparation de la
fête Pascale, dans la couleur de votre communauté paroissiale.
C’est un rendez-vous pour le mercredi 27 janvier 2016 à 19h15,
au sous-sol de l’église Sainte-Anastasie.
Bienvenue à tous. Pour Information : Michel 450-562-2432
LES SEPT DIMANCHES PRÉPARATION À LA FÊTE DE SAINT-JOSEPH.
Date : 31 janvier, 7, 14, 21 et 28 février, 6 et 13 mars 2016
14h00 : Entretien sur Saint-Joseph
14h15 : Les sept douleurs et les sept allégresses de Saint-Joseph
14h20 : Exposition du Saint-Sacrement (possibilité de confession)
14h40 : Eucharistie
15h00 : Prière à St-Joseph
Samedi le 19 mars 2016 Fête de Saint-Joseph
19 :00 : Messe Solennel à
Église Saint-Joseph de Carillon, 8 route du Long-Sault,
Saint-André d’Argenteuil, JOV 1X0
Info : Michel Jasmin : 450-562-2432, Gaétane Dumas : 450-537-3574

Les saints et saintes catholiques
17 janvier – Saint-Antoine Le Grand
Antoine le Grand, Antoine d'Égypte, Antoine l'Ermite est considéré comme le fondateur de
l'érémitisme chrétien. Sa vie nous est connue par le récit qu'en a fait Athanase d'Alexandrie vers
360. Il serait né vers 251 et mort vers 356 à l'âge de 105 ans, entre les bras de ses deux disciples,
Macaire l'Ancien ou Macaire d'Égypte et Amathas.
Né en Égypte à Côme dans une famille assez riche d'agriculteurs égyptiens fervents chrétiens, il
devient orphelin à dix-huit ans avec une sœur cadette à élever. Ayant des terres à cultiver, il prend
l'Évangile à la lettre (Mt 19,21), à l'âge de vingt ans, et distribue tous ses biens aux pauvres, après
avoir installé sa sœur selon ses vœux dans une communauté féminine comme « vierge
consacrée », puis il commence sa vie d'anachorète dans un lieu isolé près d'un de ses champs.
Vêtu d'une haire en crin, il partage son temps entre la prière et le travail auprès de la cabane d'un
vieil ascète qui l'initie à la vie érémitique. Il décide de renforcer sa retraite en partant vivre
pendant 13 ans dans le désert
à la manière du Christ, il subit les tentations du Diable ; mais, si pour le Christ cela ne dure que
quarante jours, pour Antoine c'est beaucoup plus long et plus difficile, les démons s'attaquent à sa
vie. Antoine résiste à tout et ne se laisse pas détourner par les visions enchanteresses qui se
multiplient.
Peu à peu, Antoine le Grand a des disciples qui viennent suivre son enseignement. Ils vivent à
proximité dans des grottes et l'écoutent prêcher, s'associent à lui pour prier. Au fil des ans, ils se
regroupent en différents noyaux de disciples choisissant un plus ancien à leur tête et choisissant
tous Antoine comme guide spirituel

COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE

Collecte Régulière
Collecte Entretien. Gén.
Luminaires
Prions
Collecte Travaux Majeurs

01 Janvier

03 Janvier

10 Janvier

635.85 $
24.00

399.70 $
306.10 $
205.10 $
55.30 $

475.35 $
141.10 $
25.20 $
336.45 $

PAROISSE IMMACULÉE CONCEPTION

Collecte Régulière
Collecte Chauffage.
Luminaires
Prions

01 et 03 Janvier

10 Janvier

187.50 $
74.75 $
55.00 $
24.75 $

194.00 $
154.50 $
44.00 $
23.50 $

AVIS DE CONVOCATION
Élection de Marguilliers ou marguillières
Paroisse Ste-Anastasie (et Immaculée-Conception)
Il y aura assemblée générale de paroissiens et paroissiennes
de la paroisse Sainte-Anastasie le dimanche 31 janvier 2016 après la messe de 11h
dans l’église pour l’élection de 4 personnes
aux postes de marguilliers ou marguillières.
Ste-Anastasie le 10 Janvier 2016
Denise Lachance
Présidente d’assemblée

IMPORTANT
En l’absence de Father Terry Paquette, Nous vous avisons qu’il n’y aura pas de messe
le dimanche 31 janvier à 9h15. Nous sommes désolés de ce contretemps
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTY DU GRAND CHEVALIER

Souper Filet de Porc et soirée de dansante avec Suzanne Frechette (danse en ligne et
sociale)
16 Janvier 2016, à 17h30
À la salle des chevaliers de Colomb, 404, rue Lafleur, Lachute
Infos : André Paquette 450-562-3824
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

