La lampe du sanctuaire brillera en mémoire Nathalie Larocque
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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

(2,323)
(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)

Lundi 18 Avril – BSE Marie-Anne Blondin, réligieuse
16h30 M. Hubert Janssens par les parents & les amis
Mardi 19 Avril – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession
Mercredi 20 Avril – Férie
16h30 M. Lucien Malaket par les parents & les amis
Samedi 23 Avril – St Georges, Martyr
16h30 M. Benoit Séguin par ses enfants & petits enfants
Mme Denise Fournier Whisel par son époux
M. Paul Marchand par les parents & les amis
Mme Carole Proulx par les parents & les amis
Dimanche 24 Avril – Cinquième Dimanche de Pâques
08h00 Famille Wilfrid Robertson par ses enfants & petits enfants
Mme Marie-Jeanne Pharand par les parents et les amis
M. Laurent Beaudry par les parents & les amis
Mme Florence Boyer Parent par les parents & les amis

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

(1,902)

(1,887)

(1,979)

(2,174)
(2,195)
(1.960)
(2.033)

(2,249)
(2,116)
(2,146)
(2,141)

09h15 Mme Dorothy Townsend par la Succession

(2,296)

11h00 Famille Guillotte & Gauthier par Louis et Huguette
M. Gilles Roy par son épouse
Mme Dolores Ladouceur par sa Famille
M. Henry Currie & Yvonne Charron par Lyola et Albert

(1,829)
(1,841)
(2.009)
(2,162)

Pensée de la semaine
Le seul moment important
est le moment présent.
1096cb

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.
Minute liturgique
Les lectures
« Avez-vous entendu la proclamation des lectures dans la première
partie de la messe ? » Ces lectures sont toujours et uniquement
extraites de la Bible.
Elles sont généralement au nombre de quatre: une du premier
testament, un psaume, une du second testament et la dernière des
quatre évangiles.
Les lectures sont faites pour être entendues et sont donc proclamées
d'un lieu particulier: l'ambon, avec un livre particulier: le lectionnaire.
Tout cela veut simplement signifier leur importance. Dans les lectures,
c'est Dieu qui parle ! Dans certaines liturgies orientales le diacre, avant
les lectures dit à haute voix : « Soyez attentifs! »
Le sommes-nous vraiment ?

Par dom. Hugues

COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 10 avril 2016
Collecte Régulière :
766.20 $
Collecte Trav. Majeur : 552.60 $

Luminaires :
Prions :

220.90 $
50.25 $
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17 avril 2016

4e dimanche de Pâques année C
Le nom de Dieu est Miséricorde
Qui que tu sois, crois!
Témoins pour le monde entier

« Le Père et Moi, nous sommes un. »
(Jean 10, 11-18)

Nous n’en finirons jamais
de
méditer
cette
affirmation de Jésus: « Le
Père et Moi, nous
sommes un. ». Le Père,
Dieu le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la
terre, et Moi, Jésus de
Nazareth, né de la vierge
Marie, nous sommes un, c’est-à-dire, le même. Jésus dira aussi: « Qui m’a
vu, a vu le Père. »
Dans l’évangile de la messe d’aujourd’hui, Jésus affirme: « Je suis le bon
pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Je les
aime et j’en prends soin. Je recherche la brebis égarée, je la prends sur mes
épaules et je la ramène au bercail. Autant de gestes, autant d’attentions
attribuables non seulement à Jésus mais aussi à son Père puisqu’ils ne font
qu’un.
C’est tellement important l’image que l’on se fait du Père, de Dieu, qu’il
nous faudra souvent revenir aux affirmations de Jésus à propos de son Père.
Certains nous disent parfois: Avec Jésus, je m’arrange assez bien, mais avec
le Père tout-puissant, avec Dieu, j’ai plus de misère. L’image d’un Dieu toutpuissant revient toujours en surface. Pourquoi, s’il est tout puissant, permet-il
tout ce mal dans le monde? En Jésus il nous a fait comprendre qu’il est la
première victime de tout ce mal. En Jésus il nous fait comprendre que c’est
Lui qui est atteint par nos violences et nos agressions.
Sur la croix, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, était victime de
l’incompréhension des hommes. « Ils ne savent pas ce qu’ils font. » a dit
Jésus.
Dans la personne de Jésus, Dieu s’est fait tout impuissant. Sa seule
puissance, était une puissance d’amour. En Lui Il nous a révélé son amour. Il
est allé jusqu’au don total de sa vie pour nous. Voilà le vrai pasteur. C’est
Lui qu’il faut suivre, Lui qu’on doit imiter, Lui qui nous permet d’avoir pour
tous nos frères et sœurs les attitudes d’un bon pasteur.
Le Jeudi Saint, Jésus, Dieu, s’est mis à genoux pour laver les pieds de ses
disciples. Et il leur a dit: « Ce que je viens de faire pour vous, faites-le
maintenant pour les autres. »
Voilà le vrai, le bon pasteur. Il aime ses brebis. Ses brebis le connaissent. Il
donne sa vie pour ses brebis.
Jean Jacques Mireault, prêtre.
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