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

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

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
09h15 Mme Dorothy Townsend par la succession
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

(2,250)
(1,961)
(1.995)
(2,141)
(2,299)

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

Lundi 16 Mai – Férie
16h30 M. Germain Joly par les parents & les amis

(2,111)

Mardi 17 Mai – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,890)

Mercredi 18 Mai – St-Jean 1er, pape et Martyr
16h30 Mme Carole Proulx par les parents & les amis

(2,035)

Samedi 21 Mai – St-Eugène de Mazenod, Évêque
16h30 M. Jérémie Paradis par les parents & les amis
M et Mme Gaston Lavergne par André-Jean et Manon
M. Gérard Charron par sa fille
M. Gilles Roy par les parents & les amis
Dimanche 22 Mai – La Sainte Trinité
08h00 M. Guy Legault par les parents & les amis
M. Laurent Beaudry par les parents & les amis
M. Jocelyn Brisebois par les parents & les amis
Mme Carmelle Desjardins par les parents & les amis

(11,744)
(2,336)
(2,398)
(1,809)

(2,101)
(2,148)
(2,281)
(2,341)

09h15 Famille Charron et Famille Megan par Lyne et Paul

(2,259)

11h00 M. Omer Ladouceur par sa famille
M. Armand Lalonde par les enfants
M. Jean-Guy Desjardins par sa famille
M. Georges Legault par les parents & les amis

(2,011)
(2,016)
(2,363)
(1,781)

Pensée de la semaine
« Le bonheur et la santé changent l’hiver en été. »
1096cb

Un défenseur pour toujours
Quand Luc écrit le récit de la Pentecôte, cinquante ans après la mort et la
résurrection de Jésus, l’Église a beaucoup grandi. Luc est bien conscient
que c’est l’Esprit, le Défenseur promis par Jésus qui leur a donné la force
de proclamer la Bonne Nouvelle.
L’Esprit
Pour parler de l’Esprit, il reprend les mêmes images que lors de la
première alliance de Dieu avec son peuple et Moïse sur le mont Sinaï: du
vent et du feu. On ne voit pas le vent mais on peut en sentir les effets.
L’Esprit, c’est le souffle de Dieu, un vent violent qui pénètre partout. Le
feu, symbole de l’amour qui brûle le cœur des disciples. La Pentecôte,
c’est tout le contraire ce qui s’est passé à la tour de Babel. L’Esprit réalise
l’unité et fait un monde neuf. L’Esprit a fait naître l’Église.
Le Défenseur
Jean, lui, parle d’un Défenseur, littéralement, on dirait le défenseur,
l’intercesseur, le consolateur. Ses fonctions sont multiples: enseigner,
faire se souvenir, témoigner en faveur de Jésus.
Aujourd’hui
L’Esprit est toujours à l’œuvre aujourd’hui en nous et dans l’Église. Mais
pour qu’il puisse agir efficacement, il est nécessaire que notre cœur,
comme celui des premiers disciples, soit brûlant d’amour. «Si quelqu’un
m’aime, il restera fidèle à ma parole; mon Père l’aimera, nous viendrons
chez lui, nous irons demeurer auprès de lui.»
L’Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en nous aussi. C’est
lui qui vient au secours de notre faiblesse. Avec lui, nous pouvons encore
faire des merveilles. Avec lui, nous pouvons faire naître une Église
toujours nouvelle.
Yves Chamberland
Ont été baptisé (e)s dans notre paroisse
Au mois de Janvier, Février, Mars et Avril dernier :
Kellan-Denis Perth, fils de Sylvain Perth et de Sandra Di-Girolamo
Arnaud Vachon, fils de Jean-Michael Vachon et de Jessica Lebrun
Clémence Vachon, fille de Julien-Pierre Vachon et de Tyffany Peters
Charlie Vachon, fille de Julien-Pierre Vachon et Tyffany Peters
Alizée Gélinas, fille de Maxime Gélinas et de Janie Sabourin
Alexis Delorme, fils de Patrick Delorme et de Jennifer Dinel Reeves
Lyan Charron, fils de Sébastien Charron et d’Émilie Demers
Zoé Desrochers, fille de Daniel Desrochers et d’Ariane Tessier Lavictoire
Zakary Tremblay, fils de Patrick Tremblay et de Mélodie Dubé
Jonathan Weightman Comte, fils de Pascale Weightman et de Kasandra Comte
Nolan Lupien, fils de Danny Lupien et de Mélanie Larocque
1096cb

Horaire du secrétariat pour la Fête des patriotes
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé à partir du 20 mai 2016.
Les activités reprendront le mardi 24 mai de 13h à 17h.
Vous pouvez toujours laisser vos messages à la paroisse soit au 450-562-2432

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.
COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 08 Mai 2016
Collecte Régulière : 867.80 $
Collecte Trav. Maj. : 802.95 $

Luminaires :
Prions :

239.65 $
45.05 $

-----------------------------------------------------------------------------------------MÉGA WHIST MILITAIRE
Date : Le dimanche 22 mai 2016 à 13h30
Endroit : Au sous-sol de l’église Saint-Anastasie
Organisateur : Les Chevaliers de Colomb conseil : 2752
Au profit du Festival Country Western qui aura lieu
à Saint-André d’Argenteuil le 28-29-30 et 31 juillet 2016.
Coût : 12.00 $ par personne avec souper inclus
Info : André Paquette 450-562-3824
ou Mario Laliberté 514-922-6437
-----------------------------------------------------------------------------------------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
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