La lampe du sanctuaire brillera en mémoire Thérèse Brodeur
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 19 Mars – St Joseph époux de la Vierge Marie, patron du Canada
16h30 M. Benoit Séguin par ses enfants & ses petits enfants
Mme Thérèse Tassé Cousineau par sa Famille
Mme Michelle Tremblay par les parents & les amis
M. Gilles Roy par les parents & les amis

(2,171)
(2,218)
(1,728)
(1,806)

Dimanche 20 Mars – Dimanche des Rameaux de la Passion du Seigneur
08h00 La Famille Wilfrid Robertson par ses enfants & petits enfants (1,931)
M. Pierre Sabourin par les parents & les amis
(1,743)
Mme Blanche Gagné par les parents & les amis
(2,220)
M. Yves Crevier par les parents & les amis
(2,222)
09h15 Mme Dorothy Townsend par les parents & les amis

(2,071)

11h00 Mme Lynn Guilotte par son père et sa mère
Mme Carole Proulx par les Filles d’Isabelle 1370 Lachute
M. Alfred Fauteux (7e ann. de Décès) par la Famille
Mme Joanie Boisseau par les parents & les amis

(1,828)
(2,086)
(2,166)
(1,905)

Lundi 21 Mars – LUNDI SAINT
16h30 M. Hubert Janssens par les parents & les amis

(1,901)

Mardi 22 Mars – MARDI SAINT
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,883)

Mercredi 23 Mars – MERCREDI SAINT
16h30 M. Roland Lapointe par les parents & les amis

(2,211)

Samedi 26 Mars – SAMEDI SAINT – VEILLÉE PASCALE
16h30 M. Benoit Séguin par ses enfants & ses petits enfants
M. Réal Gauthier par son épouse & ses enfants
Mme Françoise Cordeau Monette par Jean-Guy Monette
Mme Audette Dupuis Rocque par les parents & les amis
Dimanche 27 Mars – PÂQUES
08h00 Melvin Peters par Joan et Raymond
Mme Sylvie Deschamps par Roland Dubois
Mme Claudette Wilkes par Léo et Mado
Mme Carole Proulx par les parents & les amis

(2,172)
(2,203)
(2,257)
(2,238)

(1,924)
(2,077)
(2,241
(2,029)

09h15 Mme Dorothy Townsend par les parents & les amis

(2,072)

11h00 Mme Dolores Ladouceur par sa Fille
Mme Gilles Roy par Mélanie & Marie-Claude
Mme Marie Thomas Charron par les parents & les amis
M. Serge Cusson par son épouse & ses enfants & petits enfants

(2,007)
(1,840)
(11,565)
(2,090)

Pensée de la semaine
« Parler est un besoin, écouter est un art. »
1096cb

Aujourd’hui… Dieu nous tend la main

Dimanche des Rameaux

Voilà un dimanche aux contrastes violents, jour de joie et de tristesse,
jour d’amour indicible et de haine inimaginable.
Les Rameaux, c’est le triomphe. Mais c’est le triomphe comme le
voudraient les hommes, c’est-à-dire sans la Passion.
Ce triomphe à la manière humaine, le Christ accepte aussi de le vivre.
Il rappelle aux hommes que, s’ils veulent contourner la souffrance, le
bonheur qu’ils auront ensuite sera toujours illusoire et de courte durée.
Cette fête elle-même est de courte durée. La passion est inévitable et
elle survient vite. La Résurrection viendra après.
La Croix d’abord. Surtout Jésus veut nous parler d’amour et c’est par
elle qu’il veut nous en parler.
Il n’a pas reculé. « Ayant aimé les siens, il les aima jusqu’au bout »
Jn 13, 1. Il va donner sa vie aux hommes.
« L’extrême de l’amour, c’est de donner sa vie
pour ceux qu’on aime. » Jn 15, 13
Même ayant aimé à ce point, il ne lui coûtera pas de dire quand
même : « Aimez-vous comme je vous ai aimés. »
Car il sait que la route, si dure soit-elle, est réalisable à tout homme, et
que c’est la seule qui mène à la résurrection.
« Prenez courage, j’ai vaincu le monde », nous dit-il.
Louis Fecteau, prêtre
Horaire de la semaine Sainte pour le secrétariat
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé le vendredi 25 mars et le
lundi 26 mars 2016.Les activités reprendront le Mardi 29 mars 2016 de
13h à 17h. Vous pouvez toujours laisser vos messages
à la paroisse soit au 450-562-2432

La Quête du Vendredi Saint 2016
La collecte pontificale en faveur des lieux Saint aura lieu cette
année Vendredi saint le 25 mars 2016. Les chrétiens qui vivent
aujourd’hui en terre sainte sont les descendants de ceux qui les premiers
ont cru et vécu la foi chrétienne. Ils sont confrontés à de nombreux défis.
Les informations de chaque jour nous les rappellent.
1096cb

Horaire de la Semaine Sainte
Jeudi Saint – Commémoration de la Cène du Seigneur
19h30 Notre-Dame-du Sacré-Cœur (Grenville)
19h30 St-Louis-de-France (Brownsburg)
19h30 Ste-Anastasie (Lachute) suivi d’une heure d’adoration
20h00 Chez les Franciscains à la Grotte et à 21h00 adoration
Vendredi Saint – La Passion du Seigneur
11h30 Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (repas de la faim)
13h30 Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (Temps de prière)
15h00 Office du Vendredi Saint
15h00 Office du Vendredi Saint
St-Philippe, Ste-Anastasie, et chez les Franciscains à la Grotte
17h00 Chemin de la Croix
17h00 Ste-Anastasie : Way of Cross in English
19h00 St-André et à la Résidence du Médaillon à Lachute
19h30 St-Louis-de-France
Samedi Saint – Veillée Pascale
20h00 Ste-Anastasie et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
20h00 Chez les Franciscains à la Grotte (sans eucharistie)
Dimanche des Rameaux et le jour de Pâques
les messes sont à l’horaire régulier. Joyeuses Pâques!

SUPER BRUNCH
Au profit de la paroisse Sainte-Anastasie
au sous-sol de l’église, 174 Av. Bethany à Lachute
Le Dimanche 3 Avril 2016 de 9h00 à 13h
Adultes : 8.00 $ Enfants de 6 à 12 ans : 5.00 $
Au menu :
Œufs, bacon, saucisses, jambon, fèves au lard, patates rissolés, fruits,
crêps, tim bits, jus d’oranges, café, thé…
Brunch to benefit of Ste-Anastasie Parish
On the 3 April 2016, between 9h00 to 13h volunteers will serve a brunch
in the basement of Ste-Anastasie church. On the menu: eggs, bean, bacon,
sausages, ham, fried potatoes, fruits, pancakes, tim bits, orange juice, tea
and coffe…Cost is 8.00 $ for the adults, 5.00 between 6 and 12 years-old
free for younger than 5. Your Welcome
Nous vous invitons également à la messe de 11h. Venez entendre « La
Troupe Joie de Vivre » composée de violonistes, accordéonistes,
guitaristes et de plusieurs chanteurs et chanteuses.
COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 13 mars 2016
Collecte Régulière :
630.65 $
Collecte Ent. Générale : 583.00 $

Luminaires :
Prions :

172.20 $
52.10 $
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