La lampe du sanctuaire brillera en mémoire Thérèse Brodeur
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 02 Avril – Dans l’Octave de Pâque
16h30 Mme Irène 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)

Lundi 04 Avril – Saint Isidore
16h30 Mme Lise St-Jacques par les parents & les amis

(1,853)

Mardi 05 Avril – Saint Vincent Ferrier
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,885)

Mercredi 06 Avril – Férie
16h30 M. Roland Lapointe par les parents & les amis

(2,212)

Samedi 09 Avril – Férie
16h30 M. Jérémie Paradis par parents & les amis
Mme Audette Dupuis Rocque par les parents & les amis
Mme Joanie Boisseau par les parents & les amis
M. Yvon Brunette par les parents & les amis
Dimanche 10 Avril – Troisièmes Dimanche de Pâques
08h00 Mme Lucette Robertson par son époux et ses filles
Mme Carole Proulx par les parents et les amis
M. Guy Legault par les parents & les amis
M. Germain Joly par les parents & les amis

(11,743)
(2,239)
(1,908)
(1,944)

(2,244
(2,031)
(2,100)
(2,109)

09h15 Mme Dorothy Townsend par la Succession

(2,295)

11h00 Mme Rita Hoff Desjardins par les parents & les amis
Mme Marie-Reine D’Amour par ses enfants
M. Gilles St-Onge par Lise
Victor et Roger Girard par Jeannot et Nicole

(1,749)
(2,157)
(2,269)
(2,287)

Pensée de la semaine
La vie est trop courte pour la vivre sans s’aimer.
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3 avril 2016

2e dimanche de Pâques Année C
Le nom de Dieu est Miséricorde

« Le Père et Moi, nous sommes un. »
(Jean 20, 19-31)

Les premières apparitions de Jésus
après sa résurrection sont toujours
vécues sous le signe de la Paix. Au
temps où Jésus était présent
physiquement à ses disciples, Il leur
apportait la confiance, la sécurité, la
paix. Avec Lui, ils pouvaient accomplir
des exploits qui les étonnaient euxmêmes.
Son arrestation et sa mort vont creuser
un fossé incroyable. Ils étaient alors convaincus que tout était fini.
Voilà que Jésus revient. Est-ce possible? Est-ce vrai? Est-ce bien Lui?
Thomas qui était absent à ce moment-là, hésite à croire ses amis. C’est
pourquoi il insiste pour affirmer vous savez quoi: « Si je ne vois pas les
marques des clous. Si je ne mets pas ma main dans son côté, non je ne
croirai pas. »
Jésus va donc permettre à Thomas et par le fait même à tous les autres
disciples de faire l’expérience d’une nouvelle façon d’être présent au milieu
d’eux.
L’exigence de Thomas vient mettre fin à leur hésitation pour le moment.
D'où l'importance de son geste et de son hésitation qui a amené Jésus à lui
dire: « Avance ton doigt ici, et vois mes mains; avance ta main, et mets-là
dans mon côté: cesse d'être incrédule, sois croyant! » Thomas lui dit alors:
« Mon Seigneur et mon Dieu! »
Jésus lui dira: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans
avoir vu. » Heureux ceux et celles qui croiront à la présence de mon esprit
en eux. Voilà ce qui est exigé maintenant de chacun et chacune d’entre
nous.
Il n’y a plus de doute maintenant, c’est bien Lui. Sa façon de se présenter
ajoute encore à cette certitude. « La paix soit avec vous. » leur dit-il. C’est
bien Lui.
« Recevez l’Esprit Saint. » ajoute-t-il, désormais c’est Lui qui va vous
accompagner.
Ils devront alors faire l’expérience d’une autre façon encore pour Jésus
d’être présent. À travers la présence de l’Esprit Saint, l’Esprit de Jésus les
accompagnera désormais. C’est Lui qui sera leur guide.
Parce que Jésus est ressuscité tout est devenu possible. Il a pu leur dire: Je
serai avec vous jusqu’à la fin des temps. » Jean Jacques Mireault, prêtre
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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 !
COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 20 mars 2016
Collecte Régulière :
789.05 $ Luminaires :
Collecte Ent. Générale : 676.00 $ Prions :
Semaine du 27 mars 2016

307.90 $
60.45 $

Collecte Régulière :
1221.70 $
Collecte Ent. Générale : 676.75 $

363.95 $
79.95 $

Luminaires :
Prions :

MINUTE LITURGIQUE
L’Alléluia « Avez-vous entendu le chant de l'Alléluia? »
« Alléluia », vient du mot hébreu « Halal ». « Halal », qui signifie
célébrer avec émotion, extravagance et délire.
Dans la tradition juive, le mot « Alléluia » est un cri de joie, une
acclamation de reconnaissance adressée à Dieu qui a libéré son peuple.
On peut le traduire par « Louez soit Dieu ».
A chaque messe, sauf en Carême, les chrétiens acclament la Parole de
Dieu par un Alléluia. Expression de la joie intérieure de savoir le Christ
vivant parmi nous, Alléluia est donc le chant de Pâques par excellence.
Christ est passé de la mort à la vie Alléluia, Alléluia !
Louez soit Dieu !"

par dom. Hugues
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