La lampe du sanctuaire brillera en mémoire Thérèse Brodeur
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)

Lundi 22 Février – Chaire de Saint Pierre, apôtre
16h30 Mme Marie-Ange Larivière par les parents & les amis

(1,765)

Mardi 23 Février – St Polycarpe, martyr
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,879)

Mercredi 24 Février – Férie
16h30 M. Lucien Malaket par les parents & les amis

(1,975)

Samedi 27 Février – Férie
16h30 Mme Catherine Raymond & Sylvie par Simone Gagné
Mme Audette Dupuis Rocque par Les Filles d’Isabelle
M. Gilles Roy par les parents & les amis
Mme Michelle Tremblay par les parents & les amis
Dimanche 28 Février – Troisième dimanche de Carême
08h00 Mme Lucette Robertson par son époux et ses filles
Mme Lise Patry par les parents et amis
Mme Joanie Boisseau par les parents & les amis
Mme Françoise Monette par les parents & les amis

(2,219)
(2,234)
(1,807)
(1,727)

(2,242)
(1,722)
(1,907)
(2.095)

09h15 Mme Magdeline Kovacs Fodor par les parents & les amis

(1,941)

11h00 Mme Dolores Ladouceur par sa Famille
Mme Michelle Villeneuve par son époux & les enfants
M. Roland Lapointe par les parents & les amis
M. Pierre Sabourin par les parents & les amis

(2,005)
(2,087)
(2,206)
(1,740)

Pensée de la semaine
Si tu es absent lors de tes combats,
n’espère pas être présent, lors de tes succès.
1096cb

Quarante jours à vivre...
Vivre en Carême,
C’est ouvrir sa porte et réapprendre à bouger,
À se déplacer, à vivre.
C’est refuser de rester figé dans ses positions,
Ses dogmes ou ses certitudes absolues.

Vivre en Carême,
C’est mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger
Par les coutumes des autres, leurs langues.
Se laisser surprendre par la musique de l’autre,
Qui dit un autre rythme, une autre chanson.

Vivre en Carême,
C’est aussi se mettre à l’écoute de la Parole,
Celle qui nous touche au coeur et nous arrache,
Non une larme, un billet de banque, un chèque,
Mais un geste de pardon, d’amour ou de paix.

Vivre en Carême,
C’est se mettre à l’écoute de la réussite de Dieu,
Celle qui accepte la blessure,
Celle qui ne profite pas de l’échec du faible,
Celle qui n’exploite pas la naïveté ou la sueur du faible.

Vivre en Carême,
C’est se mettre à l’écoute de l’amour de Dieu.
Un amour qui vous apprend à lire autrement,
À parler, à partager,
À se rencontrer autrement.
Bernard St-Onge / Railleries

Aujourd’hui… Dieu nous tend la main
Les moments gratifiants
Aujourd’hui, le récit évangélique nous met en présence de la
Transfiguration. Pourquoi prendre une apparence si éclatante pour
seulement quelques instants? Que signifie la présence de Moïse et d'Élie? Et
le sujet de conversation: le départ de Jésus?
Pourquoi tout ceci comme dans un éclair?
C'est que la Transfiguration de Jésus résume tout le mystère de son sacrifice
sur la croix, et de sa résurrection. Les Apôtres ont besoin de cet événement
éclairant pour eux. Il n'en faut pas plus pour les réconforter face aux défis
prochains. C’est souvent la manière du Seigneur. On est longtemps à vivre
dans la foi, à chercher Dieu avec sincérité, à le servir du mieux qu'on le
peut, à supporter même une dure épreuve, quand soudain, il intervient en
nous comme un éclair. Et ça nous emballe. Le temps qu'il faut pour voir net,
sûr et précis. Le temps qu'il faut pour voir dans la vérité. Le temps qu'il faut
pour s'emplir de courage et d'audace.
Et on sera des années à puiser dans cet instant de lumière et de vérité. Il
suffisait d'un éclair pour marcher dans la vie, encore bien longtemps.
Louis Fecteau, prêtre
1096cb

COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 7 février 2016
Collecte Régulière :
440.50 $ Luminaires :
Collecte Trav. Majeurs : 415.15 $ Prions :

170.30 $
34.80 $

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.
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 : 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
cyber-suggestions
Semainier

du

Chansons en ligne
Longtemps, on a acheté chez un disquaire les microsillons puis les
cédéroms de nos chanteurs préférés. Aujourd'hui, on télécharge leurs
plus récents succès directement du Web. Les artistes catholiques
déposent leurs œuvres chez Exultet.
exultet.net
Site proposé par François Gloutnay / Présence
1096cb

