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

Lundi 28 Mars – Dans l’Octave de Pâque
16h30 Mme Carole Proulx par les parents & les amis

(2,030)

Mardi 29 Mars – Dans l’Octave de Pâque
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,884)

Mercredi 30 Mars – Dans l’Octave de Pâque
16h30 M. Jeannot Charlebois par les parents & les amis

(11,646)

Samedi 02 Avril – Dans l’Octave de Pâque
16h30 Mme Iréne Renaud par Raymond Berniquez
M. Sylvain Joly par les parents & les amis
Mme Souveraine Larocque par les parents & les amis
M. Georges Legault par les parents & les amis
Dimanche 03 Avril – Deuxième Dimanche de Pâques
08h00 Famille Wilfrid Robertson par ses enfants & petits enfants
Action de Grâce par André Gilde Poirier
Mme Michelle Tremblay par les parents & les amis
Mme Marie Ange Larivière par les parents & les amis

(2,291)
(11,828)
(11,711)
(1,779)

(2,248)
(2,319)
(1,729
(1,767)

09h15 Mme Dorothy Townsend par la Succession

(2,294)

11h00 Mme Françoise Monette par la Famille Roméo Charron
M. Benoit Séguin par ses enfants & les petits enfants
Mme Jean-Paul Weightman par son époux
Mme Pauline Leroux Pilon par les parents & les amis

(2,137)
(2,173)
(2,290)
(1,709)

Pensée de la semaine
« Souvent, on cherche le bonheur comme on cherche ses lunettes
quand on les a sur le nez. »
1096cb

Briser la coquille
Pâques est certes la plus grande fête religieuse
de l'année et on comprend facilement le
pourquoi de ses décors fleuris, puisque Pâques
arrive après la pleine lune du printemps et que
l'on sent tous l'envie de renouer avec la nature:
tulipes, lis, chrysanthèmes, oeillets, expriment
bien sa renaissance. J'avoue cependant m'être
interrogé sur l'« oeuf de Pâques » ...
D'un point à l'autre du globe, l'oeuf est
représenté dans toutes les traditions, dans les
légendes, comme le symbole de l'univers et de
la vie. Il est considéré comme contenant le
germe à partir duquel naquit le monde. Dans les
temps anciens, on offrait toujours aux nouveaux
mariés un oeuf de cane ou d'oie, symbole de la
fertilité.
La coutume des oeufs de Pâques se rattacherait
à l'établissement du Carême. Dès le IVe siècle,
l'usage des oeufs pendant ces quarante jours de
pénitence fut interdit par l'Église. Une grande
quantité d'oeufs se trouvant entassée dans les
provisions de ménage, le moyen le plus expéditif de s'en débarrasser
était de les donner aux enfants. Dès le jeudi saint, les enfants en
commençaient la collecte. Ils allaient en bande, précédés des enfants de
choeur et ramassaient dans des corbeilles les oeufs qu'on leur donnait.
Ailleurs cette quête se faisait la veille de Pâques, appelée alors le
« samedi des oeufs ». Et le jour de Pâques, ces oeufs étaient dégustés en
omelette.
Dans la pensée chrétienne, l'oeuf de Pâques représente la Résurrection
du Christ qui brise la mort et repousse la pierre du tombeau, comme le
poussin encore invisible va briser sa coquille pour naître à sa vie de
lumière.
Alors, que mon oeuf de Pâques soit réel ou en chocolat, qu'il soit
naturel ou enjolivé de décorations, je dois en briser la coquille
pour découvrir son contenu: l'éclosion d'une vie nouvelle dans la
Résurrection d'un Christ porteur de la vraie Vie!
Alléluia!
Bernard St-Onge / Railleries
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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.

La Fête de la Miséricorde
Divine Mercy Feast
« En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes, je déverse tout
un océan de grâce sur les âmes qui s’approcheront de la source de ma
miséricorde
Jésus à Sr.Faustina
Venez, célébrons cette fête à l’Église Ste-Anastasie, 174 rue Bethany,
Lachute. Le Dimanche 3 Avril 2016.
15 :15 – 16 :30
Adoration Silencieuse
15 :30 – 16 :00
la chapelet de la miséricorde
16 :05
Messe
*Possibilité du sacrement du pardon *bilingue
Bienvenue à tous ! All are welcome !

Minute liturgique
Le Gloria
Avez-vous entendu résonner le « Gloire à Dieu au
plus haut des cieux! » ?
C'est le Gloria, chant connu depuis les
commencements du christianisme. Il est typique de
la joie chrétienne qui chante le Père, le Fils et le
Saint Esprit et s'inspire de la louange des anges au
soir de Noël, comme le rapporte l'évangile de St
Luc.
Écrit en grec, il fut traduit en latin et commence donc par le mot
Gloria qui lui a donné son nom. Nous supprimons ce chant durant les
messes du Carême et de l'Avent afin qu'il éclate avec une vigueur
renouvelée à Pâques et à Noël. Il manifeste bien l'allégresse chrétienne
devant les dons de Dieu.
N'est-ce pas à sa naissance et à sa résurrection que la gloire de Dieu est
la plus manifeste ?
par dom. Hugues
1096cb

