La lampe du sanctuaire brillera en mémoire Michel St-Pierre
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)

Lundi 11 Avril – Saint Stanislas
16h30 Mme Thérèse Brodeur par la succession
Mardi 12 Avril – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. Michel St-Pierre par Ginette et Simon Mendes

(2,157)
(2,269)
(2,287)

(1,886)

(2,325)

er

Mercredi 13 Avril – St-Martin 1 , pape et martyr
16h30 M. Roland Lapointe par les parents & les amis
Samedi 16 Avril – Férie
16h30 M. Jocelyn Brisebois par Céline et Daniel Gibeault
Parent Défunt par Gabrielle Béguin
Mme Rita Hoff Desjardins par les parents & les amis
Mme Huguette Legault Boucher par les parents & les amis
Dimanche 17 Avril – Quatrième Dimanche de Pâques
08h00 Mme Sylvie Deschamps par Roland Dubois
M. Denis Morin par les parents et les amis
Mme Huguette Côté Lapierre par les parents & les amis
Mme Carole Proulx par les parents & les amis

(2,213)

(2,323)
(2,335)
(1,753)
(1,952)

(2,078)
(1,994)
(2,144)
(2,032)

09h15 Mme Lorraine Roy par Lyne et Paul Megan

(2,324)

11h00 M. Rivard Demers par son épouse
M. Omer Ladouceur par sa famille
M. Mozart Desforges par Famille Robillard
Mme Huguette Boucher par Adèle et Marcel Robertson

(2,125)
(2,008)
(1,954)
(1,998)

Pensée de la semaine
Je n’ai pas le temps de détester les gens qui me détestent, car je suis trop
occupée à aimer ceux qui m’aiment !
1096cb

3ème dimanche de Pâques

10 avril 2016

Un nouveau départ
Après leur dispersion qui a suivi la mort de Jésus, certains de ses disciples
ont repris leur métier de pêcheurs sur le lac de Galilée.
C’est là que Jésus les rejoint. C’est là qu’ils découvrent le Ressuscité: dans
leur vie ordinaire de tous les jours. C’est vrai aussi pour nous. Même si
parfois, comme les disciples qui ont passé la nuit sans rien prendre, nous
vivons des moments difficiles, le Seigneur est là. Et il se donne à
reconnaître.
Pour le faire, il faut l’amour. C’est le disciple que Jésus aimait qui, le
premier, reconnaît Jésus et le dit à Pierre: « C’est le Seigneur ! » Les
autres aussi nous aident, c’est en Église, ensemble que notre foi se
raffermit. Nous pouvons compter sur nos frères et nos sœurs dans la foi
pour tirer le filet plein de poissons.
Pour
rencontrer
le
Ressuscité, il suffit de
partager un repas, celui de
l’Eucharistie. Pour nous
encore, le Seigneur dresse
la table et nous invite à
partager son pain de vie.
Cette
rencontre
du
Ressuscité au bord du lac,
cette expérience de sa présence, s’est vite transformée pour les apôtres
en appel à la mission: «Suis-moi».
À nous maintenant de lancer les filets, d’oser témoigner comme le fait
Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. C’est d’ailleurs à devenir une
« Église en sortie » que nous invite le pape François dans La Joie de
l’Évangile. « Sortez, sortez pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. » Nos
évêques viennent de publier un document pour inviter nos communautés
chrétiennes à un tournant missionnaire « susceptible de renouveler
autant la pastorale ordinaire, ses pratiques anciennes ou habituelles que
de susciter des pratiques nouvelles à destination des baptisés qui n’ont
plus d’appartenance de cœur à l’Église ou de ceux qui ne connaissent pas
le Christ et son Évangile. »
Saurons-nous jeter les filets, prendre un nouveau départ ?
Yves Chamberland
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En cette année Sainte du Jubilé de la Miséricorde
Invitation pour un Pèlerinage
Il est bon de se souvenir que dans la bible il est mentionné que les
pèlerinages étaient une pratique encouragée. Comme le fait d’aller au
Temple de Jérusalem pour se présenter devant le seigneur pour accueillir
son amour. L’Église encourage, encore aujourd’hui, cette forme de piété,
C’est une expérience d’église qui comporte un caractère spirituel du fait
que nous sommes invités à faire un retour sur soi, face à notre relation
avec Dieu.
Pour l’année Sainte de la miséricorde nous préparons un pèlerinage
à votre Cathédrale de Saint-Jérôme. Il y aura une visite guidée des lieux,
ainsi que le passage de la Porte Sainte, avec l’explication de ce geste. Par
la suite, il y aura une conférence sur le sens de l’année sainte de la
miséricorde. Notre pèlerinage se terminera avec un temps de prières et la
célébration de l’Eucharistie.
Vous êtes tous invités à participer à cette expérience de foi, le
mardi 31 mai 2016. Le départ se fera de quatre endroits soit : à 12 :15 au
stationnement de l’église Notre-Dame-des sept-douleurs à Grenville :
12 :30 à l’église Saint-Philippe : 12 :45 à l’église Saint-Louis-de-France à
Brownsburg et 13 :00 à l’église Sainte-Anastasie. Le retour sera vers le
16 :45.
S.v.p. veuillez réserver votre place en vous inscrivant au
secrétariat de votre paroisse avant le 6 mai 2016. Il n’y a aucun frais pour
vivre cette expérience de foi.
Pour plus d’information : Michel Jasmin 450-562-2432.
Invitation par le Diocèse de Saint-Jérôme
L’équipe de pastorale missionnaire, organise le souper de la Solidarité
chrétienne avec les Premières Nations du Nord du Québec (Mission chez
nous). L’événement aura lieu le 15 avril prochain au centre
communautaire Val d’Espoir à Saint-Janvier. La soirée débutera à 17h00
par un temps de prière selon un rituel autochtone : le souper sera servi
servi à 18 :00. Monseigneur François Lapierre, p.m.é., évêque de SaintHyacinthe, partagera son expérience missionnaire
Concert du printemps de l’ensemble vocal Hémiole
L’Ensemble vocal Hémiole est en plein préparation de son prochain
concert, celui du printemps qui approche. Pour la première fois, et avec
plaisir, le chœur s’associe avec la Branche culturelle et se produira à
l’église Saint-Louis-de-France, à Brownsburg-Chatham, sous la direction
de son chef, Daniel Lafleur, et accompagné au piano par le pianiste
Francis Caron, Composé d’une quinzaine de femmes de notre région.
Réserver votre soirée du samedi 28 mai 2016, à partir de 19 :30. Billet en
vente bientôt! Information : 450-495-8022 ou
brancheculturelle.wordpress.com
COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 03 avril 2016
Collecte Régulière :
883.00 $
Collecte Ent. Générale : 557.05 $

Luminaires :
Prions :

173.50 $
47.70 $
1096cb

