La lampe du sanctuaire brillera en mémoire de la Famille
défunte de Laurent Ambeault et la Famille Richard Ouellette
pour faveur obtenue de Royal Ouellette et Huguette Ambeault
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 07 Mai – Férie
16h30 Angela et Jeannine Parent par Florence et Fernand
M. Germain Joly par les parents et les amis
Mme Irène Renaud par Raymond Berniquez
Mme Rita Hoff Desjardins par les parents & les amis
Dimanche 8 Mai – Ascension de notre Seigneur Jésus Christ
08h00 Mme Sylvie Deschamps par Roland Dubois
Mme Carole Proulx par les parents et les amis
Mme Lucette Robertson par son époux et ses filles

(2,191)
(2,104)
(2,292)
(1,753)

(2,079)
(2,023)
(2,245)

09h15 Mme Dorothy Townsend par la Succession

(2,298)

11h00 M. Gérard Paquin par la Famille
Mme Lynn Guillotte par son père & sa mère
Mme Dolorès Ladouceur par sa famille
Mme Madeleine Langlois par Ghislaine Fortier
Mme Pauline Leroux Pilon par les parents & les amis

(1,919)

Lundi 09 Mai – Férie
16h30 Mme Thérèse Brodeur par la Succession

(1,830)
(2,010)
(2,135)
(1,710)

(1,888)

Mardi 10 Mai – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Nathalie Larocque par les résidents du Médaillon
(2,372)

Mercredi 11 Mai – Férie
16h30 M. Jean-Pierre Lavigne par les parents & les amis
Samedi 14 Mai – St Mathias, apôtre
16h30 M. Réal Gauthier par son époux & ses enfants
Mme Bertha Major Rousselle par sa fille Denise
M. Guy Legault par parents & amis
Mme Pamela Lefebvre par Monique Lefebvre
Dimanche 15 Mai – Dimanche de la Pentecôte
08h00 Famille Wilfrid Robertson par ses enfants & petits enfants
M. Paul Marchand par les parents & les amis
M. Denis Morin par les parents & les amis
Mme Florence Boyer Parent par les parents & les amis

(1,965)

(2,204)
(2,261)
(2,097)
(2,322)

(2,250)
(1,961)
(1.995)
(2,141)

09h15 Mme Dorothy Townsend par la Succession

(2,299)

11h00 Mme Marie-Thomas Charron par la Famille
M. Rivard Demers par son épouse
M. Benoit Séguin par ses enfants & petits enfants
Mme Joanie Boisseau par les parents & les amis

(1,919)
(2,126)
(2,175)
(1,903)

Pensée de la semaine
« L’avenir appartient aux gens qui croient à la beauté de leurs rêves »
1096cb

REMERCIEMENT AU PÈRE LÉVI COSSETTE
Nous avons appris dernièrement que notre évêque, Mgr.
Pierre Morissette a invité le père Lévi Cossette à relever de
nouveaux défis. Il assumera la fonction de prêtre
administrateur des paroisses St-Canut, St-Colomban et SteScholastique à partir du 8 mai 2016.
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles
fonctions et profitons de l’occasion pour le remercier des
nombreux services rendus dans les différentes
communautés de l’unité pastorale de la région de Lachute.
L’abbé Jean-Désiré sera parmi nous pour le service
dominicale. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous!

TRAVAUX DE L’ÉGLISE
Quelques renseignements concernant les travaux majeurs qui se
font à l’église Ste-Anastasie. Depuis quelques années, nous connaissons
des problèmes avec les joints de la façade de l’église. Il y a quelques
années, nous avions fait une demande au Patrimoine religieux du Québec
et le 29 avril 2014, il y a eu un protocole d’entente signé entre le Conseil
du Patrimoine religieux du Québec et la Fabrique de la paroisse SteAnastasie.
Le projet est pour la : « La Restauration de la maçonnerie de la façade de
l’église et du parvis. Le montant maximum pour l’exécution des travaux
est d’environ 200,000.00$. Le Conseil du patrimoine nous octroie 70%
des travaux, soit 140,000.00$. Le 30% du montant soit, 60,000.00$ sera
payé par la paroisse. Cette somme a été récoltée grâce aux quêtes, à vos
dons et votre dîme. Un grand « merci ». Un comité pour ce projet a été mis
sur pied : Denise Lachance, Royal Ouellette, Claude Braney et Gilles
Lachapelle.
Résultat de l’activité du Brunch le dimanche 3 avril
En l’église Ste-Anastasie.
Revenus :
Dépenses :
Profit :

2,755.50$
814.25$
1,941.25$

Merci aux organisateurs, marguilliers(è)res, bénévoles, commanditaires
et à toutes les personnes qui sont venues nous encourager.
Merci également à la Troupe Joie de Vivre!
1096cb

Minute liturgique
L’hostie
L’hostie, vous l’avez tous vue durant cette
messe, est blanche, ronde et plate. Cela
ressemble-t-il encore à du pain ?
Jésus a choisi du pain pour que tous se
souviennent de lui. Il l’a fait selon la pieuse
tradition des juifs fervents.
Au repas de Pâques, une fois par an, on supprimait les vieux levains, on
consommait du pain sans levain; c’était la chance d’un renouveau, tant
dans les aliments que dans la vie spirituelle.
Nos hosties sont toujours du pain sans levain.
N’est-ce pas pour nous aussi dans ces hosties rondes et blanches, le
gage d’un monde nouveau que nous recevons ?
par dom. Hugues
COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 01 Mai 2016
Collecte Régulière : 813.65 $
Collecte Ent.Général : 715.95 $

Luminaires :
Prions :

259.15 $
54.05 $

La collecte des Œuvres pastorales du pape
Dimanche dernier,un montant de 15 % soit 122.05 $ fut relevé de la
quête régulière de ce dimanche. Merci pour votre générosité !
-------------------------------------------------------------------------------------------

Souper 5 à 8
Le samedi le 14 mai 2016 de 17 :00 à 20 :00
Organiser par les chevaliers de Colomb conseil # 2752.
Endroit : 404 rue Lafleur, Québec J8H 1R3
Au profit du relais pour la vie de Lachute qui aura lieu le 3 juin 2016 au
parc Barron. Le coût des billets est de 10.00 $ par personne,
au menu hamburger steak. Bienvenue à tous
------------------------------------------------------------------------------------------Vente de Garage : 14 et 15 mai
Lave-Auto : 14 mai
Église St-André d’Argenteuil
Vente de garage au profit de la Fabrique St-André
Lave-Autos pour le Relai pour la Vie
En cas de pluie la vente se fera à l’intérieur.
------------------------------------------------------------------------------------------Souper spaghetti au profit de la paroisse
Église St-Louis-de-France
Mercredi le 18 mai de 17h à 19h au sous-sol de l’église St-Louis-de-France
au 354, rue Principale, Brownsburg-Chatham.
Adulte : 10. 00 $, Enfant : 6.00 $ (12 ans et moins).
Info : 450-533-6314
1096cb

Pour la Fête des mères
À l'occasion de la Fête des mères,
voici un texte en hommage à l'amour de nos parents
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs
Au mois de mai, dans le jardin qui s'ensoleille
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants
Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête
Nous nous croirons encore de jeunes amoureux
Et je te sourirai, tout en branlant la tête
Et nous ferons un couple adorable de vieux
Nous nous regarderons, assis sous notre treille
Avec de petits yeux attendris et brillants
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs
Songe à tous les printemps qui dans nos coeurs s'entassent
Mes souvenirs à moi seront aussi les tiens
Ces communs souvenirs toujours plus nous enlacent
Et sans cesse entre nous tissent d'autres liens
C'est vrai, nous serons vieux, très vieux, faiblis par l'âge
Mais plus fort chaque jour je serrerai ta main
Car, vois-tu, chaque jour je t'aime davantage
Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain...
Bernard St-Onge/Railleries
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