La lampe du sanctuaire brillera en mémoire
De Madame Denise Fournier Whissel
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 23 Avril – St Georges, Martyr
16h30 M. Benoit Séguin par ses enfants & petits enfants
Mme Denise Fournier Whissel 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

(2,174)
(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)

Lundi 25 Avril – St-Marc, évangéliste
16h30 M. Germain Joly par les parents & les amis

(2,110)

Mardi 26 Avril – Notre-Dame du Bon Conseil
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,888)

Mercredi 27 Avril – Férie
16h30 M. Roland Lapointe par les parents & les amis

(2,214)

Samedi 30 Avril – Ste-Marie de l’Incarnation, religieuse
16h30 M. Georges Legault par les parents & les amis
M. Yvon Brunette par les parents et les amis
M. Jean-Pierre Lavigne par les parents & les amis
Mme Carole Proulx par les parents & les amis

(1,780)
(2,195)
(1,968)
(2.034)

er

Dimanche 1 Mai – Sixème Dimanche de Pâques
08h00 Mme Michelle Tremblay par ses enfants & petits enfants
M. Pierre Sabourin par les parents et les amis
Mme Lise St-Jacques par les parents & les amis
M. Laurent Beaudry par les parents & les amis

(1,730)
(1,744)
(1,854
(2,147)

09h15 Mme Dorothy Townsend par la Succession

(2,297)

11h00 M. François Lapointe par son épouse
M. Lucien et Germain Joly par ses sœurs
Mme Hélène Plouffe (7ème Anniversaire) par son époux
M. Lucien Malaket par les parents & les amis

(2.149)
(2,152)
(2,155)
(1,977)

Pensée de la semaine
Je mets de l’amour dans mon regard
et je vois tout clairement.
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Aimer
Aimer est possiblement le mot le plus employé dans toutes les langues. Il
est doux à entendre et vient donner sens à ce que nous vivons.
Nous pouvons aussi le décliner sous les thèmes d’amitié, de fraternité,
d’affection et de charité selon le cœur de Dieu.
Cette réalité de l’amour est malheureusement parfois galvaudée et n’a
plus le sens du don profond fait à l’autre ainsi que de l’accueil de celui qui
nous offre ce qui est le plus important pour elle ou lui.
L’amour est à l’image de Dieu. Comme nous le savons c’est le grand
commandement qui transforme nos vies.
L’évangile d’aujourd’hui nous redit que Dieu nous aime le premier. Nous
sommes à son image et ce sentiment, engagement et don de soi, est le
signe de notre appartenance comme chrétiens.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés nous dit le texte de
l’évangile de Jean. Le comme est important puisqu’il qualifie l’amour qui
ne peut s’exprimer n’importe comment.
L’expression de l’amour prend plusieurs formes comme époux, parents,
religieux, prêtres aussi bien que dans le célibat ou le veuvage.
Le texte du jugement dernier dans l’évangile de Mathieu nous propose
des pistes concrètes pour vivre cet amour comme nourrir, accueillir,
visiter les personnes seules, partager, soigner les personnes fragilisées et
nous pourrions ajouter d’autres activités comme éduquer.
Nous sommes alors reconnus comme chrétiens même si, pour plusieurs
personnes, il ne semble pas toujours y avoir de liens entre notre
appartenance au Christ, suite au baptême, la prière et ces gestes posés
au quotidien.
Ce dimanche est donc une occasion privilégiée de resituer, si nécessaire,
notre façon d’aimer.
Daniel Gauvreau, ptre

Joyeux 100ième anniversaire de naissance
A M. Henri-Georges Fournier
Résidence le Médaillon d’Or de Lachute!
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25ième anniversaire diaconale
Vous êtes tous et toutes invité(e)s à venir célébrer avec nous les 25
ans d’ordination diaconale de
M. André Tessier, le dimanche 1er mai à la messe de 11h.
en l’église Ste-Anastasie.
Sa présence à la paroisse a toujours été et est encore
un soutien fort apprécié.
Nous tenons à remercier son épouse Mireille et ses enfants du
soutien et de l’encouragement qu’ils ont manifesté à André dans son
ministère diaconale.
Merci à toi André pour ta générosité, ton partage, ton accueil, ta
complicité dans l’équipe pastorale, ton souci du service à la communauté
et surtout ta manière de transmettre la Parole de Dieu.
Bienvenue à chacun et chacune d’entre vous!
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.
COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 17 avril 2016
Collecte Régulière : 783.60 $
Collecte Ent.Général : 550.30 $

Luminaires :
Prions :

207.25 $
45.30 $
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