La lampe du sanctuaire brillera en mémoire Thérèse Brodeur
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 13 Février – Férie
16h30 Mme Françoise Cordeau Monette par la Famille Denis Monette (2,201)
Mme Aline Gagnon par la Famille Denis Monette
(2,202)
Mme Carole Proulx par les parents & les amis
(2.026)
M. Yvon Brunette par les parents & les amis
(1,942)
Dimanche 14 Février – Premier dimanche de Carême
08h00 Famille Wilfrid Robertson par ses enfants et petit enfants
Grâce particulière de la Vierge Marie par une paroissienne
Mme Sylvie Deschamps par Roland Dubois
M. Jeannot Charlebois par les parents & les amis

(1,930)
(2,065)
(2,075)
(11,659)

09h15 Mme Karily Guertin Bertrand par les parents & les amis

(1,719)

11h00 Mme Lynn Guilotte par son père & sa mère
M. Gilles Roy par son épouse
M. Omer Ladouceur (1er anniversaire) par sa famille
Mme Fernande Grenier Lavoie par les Filles D’Isabelle

(1,827)
(1,839)
(2,004)
(2,022)

Lundi 15 Février – Férie
16h30 M. Philippe Masson par les parents & les amis

(1,666)

Mardi 16 Février – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,878)

Mercredi 17 Février – Les sept Saints Fondateurs des Servites de Marie
16h30 Mme Rita St-Onge Bates par Maurice St-Onge

(2,142)

Samedi 20 Février – Férie
16h30 M. Benoit Séguin par ses enfants & petits enfants
Mme Angela Parent par Pauline et Lucien Pilon
Mme Rhéa Vivarais Leclair par sa fille Guylaine
Mme Lise St-Jacques par les parents & les amis
Dimanche 21 Février – Deuxième dimanche de Carême
08h00 Mme Monique Carignan Rochon par les parents & les amis
M. Georges Legault par les parents et amis
Mme Carole Proulx par les parents & les amis
M. Germain Joly par les parents & les amis

(2,169)
(2,190)
(2.205)
(1,851)

(1,774)
(1,777)
(2,027)
(2.108)

09h15 Mme Dorothy Townsend par les parents & les amis

(2,068)

11h00 M. Sylvio Lavoie (10e Anniversaire) par sa Famille
M. Georges Clément et Lucille par sa Famille
M. Rivard Demers par son épouse & ses enfants
M. Serge Cusson par son épouse, ses enfants & petit enfants

(1,899)
(1,921)
(2,123)
(2.089)

Pensée de la semaine
Continuer me fait peut-être souffrir, mais arrêter me ferait encore plus mal.

La St-Valentin
14 février: parade des « p’tits cœurs »:
coeurs en chocolat, coeurs en papier, coeur-à-coeur, coeurs en détresse, coeurs comblés,
coeurs en attente, coeurs à vendre, lèvres en coeur, roi de coeur, dame de coeur, coeur
d'or, coeurs brisés...
Un jour quelqu'un disait comme ça :
- « C'est la première fois de ma vie que je me sens aimé pour ce que je suis et non pas
pour ce que je fais...! »
Cette réflexion amène à réaliser la grandeur de l'amour que le Seigneur nous demande:
« Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés ». Ce n'est certes pas pour ce
que je fais que le Seigneur m'aime, mais pour ce que je suis : sa créature.
Et cet amour que je dois porter aux autres doit être de même nature: être capable
d'apprécier l'autre, non pas pour ce qu'il me rapporte en don ou en présence, mais
simplement pour ce qu'il est en lui-même. L'amour devient essentiellement un « sortir de
soi » pour entrer en communication avec la réalité de l'autre.
Je ne sais pas si tous les voeux de la St-Valentin comportent ce sens de l'amour, mais
avant d'envoyer ma carte cette année, je pourrais peut-être me poser la question :
« Pourquoi je l'aime...? »
L’amour, c’est vivre de Dieu qui est l’Amour.
« Quand vous aimez, vous ne devez pas dire:
Dieu est dans mon coeur, mais plutôt: Je suis dans le coeur de Dieu ».
Kalil Gibra , Le prophète

Bernard St-Onge / Railleries

Ont été baptisé (e)s dans notre paroisse
Au mois de Janvier dernier :
Kellan-Denis Perth, fils de Sylvain Perth et de Sandra Di Girolamo
Arnaud Vachon, fils de Jean Michael Vachon et de Jessica Lebrun
Clémence Vachon, fille de Julien-Pierre Vachon et de Tyffany Peters
Charlie Vachon, fille de Julien-Pierre Vachon et de Tyffany Peters
Funérailles qui ont eu lieu dans notre paroisse
Au mois de Janvier dernier :
Mme Huguette Côté, décédée le 22 décembre dernier
M. Victor Girard, décédé le 19 décembre dernier
Mme Marguerite Drouin, décédée le 23 décembre dernier
M. Roland Lapointe, décédé le 18 janvier dernier
Mme Blanche Gagné, décédée le 24 janvier dernier
M. Yves Crevier, décédé le 21 janvier dernier
Nos condoléances aux familles éprouvées

COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 7 février 2016
Collecte Régulière :
610.95 $
Collecte Entretien. Gén : 522.10 $

Luminaires :
Prions :

160.25 $
39.90 $

INFO
Pour les personnes qui désirent une boîte d’enveloppe pour les quêtes, veuillez
téléphoner au presbytère de Ste-Anastasie au 450-562-2432. Il nous fera plaisir
du vous de vous en procurer. Nous nous excusons de ce retard.

CARÊME
Ce dimanche après-midi, 14 février, à 15h, à l’église Saint-Philippe se vit une
entrée spéciale en carême. Enseignement sur la miséricorde par le P. Lévi Cossette et
célébration communautaire du pardon. Soyons-y en grand nombre pour une belle entrée
en carême de la miséricorde.
INFORMATION
En ce temps du carême pourquoi ne pas venir adorer le Seigneur Jésus dans
l’eucharistie, présent et vivant ! Un prêtre nous donne un petit enseignement et réflexion
très court avec un peu de chant liturgique.
Venez, le Seigneur vous attend, entrez en relation avec lui !
Hélène Denis (responsable) 450-562-5970

INVITATION
Voyage annuel à l’oratoire St-Joseph pour la fête de St-Joseph, le jeudi 17 mars 2016.
Pour plus d’information ou pour la réservation voir avec
Mme Francine Dinel au 450-562-6729.
LES SEPT DIMANCHES PRÉPARATION À LA FÊTE DE SAINT-JOSEPH.

Date : 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

