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

Lundi 23 Mai – Férie
16h30 Mme Françoise Larocque par les parents & les amis

(2,343)

Mardi 24 Mai – BX Louis-Zéphirin Moreau
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,891)

Mercredi 25 Mai – St Bède le Vénérable, prêtre et docteur de l’église
16h30 M. Lucien Malaket par les parents & les amis
(1,981)
Samedi 28 Mai – Ste Vierge Marie
16h30 M. Benoit Séguin par ses enfants & les petits enfants
(2,176)
M. Pierre Sabourin par les parents et les petits
(1,741)
Mme Michelle Cloutier Villeneuve par son mari & ses enfants (2,431)
Mme Carole Proulx par les parents & les amis
(2,036)
Dimanche 29 Mai – Le saint sacrement du corps et du sang de Jésus Christ
08h00 Mme Sylvie Deschamps par Roland Dubois
(2,080)
M. Jean Lalande par les parents & les amis
(2,360)
Mme Lucette Arnold par Robert & ses filles
(2,409)
Mme Gilberte Fournier par les parents & les amis
(2,331)
09h15 Mme Dorothy Townsend par la succession

(2,300)

11h00 M. Gilles Roy par Joseph et Claudette Palmerino
Mme Rita Hoff Desjardins par les parents & les amis
M. Laurent Beaudry par Henriette Roy
Mme Lucille Desjardins Latrelle par Yolande Desjardins

(1,821)
(1,750)
(2,198)
(2,364)

Pensée de la semaine
« Toutes les bonnes choses de ce monde
sont les fruits de l’originalité. »
1096cb

La Sainte Trinité

Dimanche, le 22 mai 2016

Un Dieu « personnalisé »!
La fête de la Sainte Trinité est particulière aux chrétiens et les catholiques
l’expriment abondamment dans leur liturgie. Combien de fois dans la
célébration de la messe nous disons: « Au nom du Père, et du Fils et du
Saint Esprit... » Nous avons ici la couleur particulière de notre foi. Il ne
s’agit pas d’un Dieu « informe », « impersonnel » mais d’un Dieu qui a une
personnalité. C’est comme si je disais à quelqu’un: « bonjour homme! »
c’est tout différent de dire: « bonjour Michel »!
Dans la deuxième expression, il y a comme une sorte d’intimité quand je
dis le nom de quelqu’un.
C’est bien différent d’une désignation par un numéro.
Ainsi donc, cette fête de la Sainte Trinité me permet de révéler une
dimension beaucoup plus personnelle de Dieu: ce Dieu se révèle comme
un Père - par Jésus, son Fils - que nous pouvons comprendre les paroles
de Jésus par le don de l’Esprit. Cela veut dire qu’il nous faut apprendre à
prier le Père, par le Fils, dans l’Esprit. Nous pouvons bien sûr rester à la
porte du mystère et ne parler que de Dieu. Mais d’un autre côté, si nous
risquons un peu plus et acceptons de nommer le
Père, le Fils et l’Esprit, alors nous participons à la vie intime de Dieu.
C’est en pénétrant ce mystère que nous participons à cette grande
relation d’amour qui existe entre le Père, le Fils et l’Esprit et nous
découvrons ainsi que plus nous réalisons que nous sommes créés à
l’image et à la ressemblance de Dieu, plus nous éclairons le mystère de
l’être humain: un être de communion de personnes. Nous sommes ici loin
de l’image projetée par la société de consommation qui réduit la
présence de l’autre à la simple nécessité extérieure. Croire à la Trinité,
adhérer au Dieu Père, Fils et Esprit, c’est aussi croire à la communion
humaine.
Maurice Comeau, ptre

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

COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 15 Mai 2016
Collecte Régulière :
Collecte Ent.G én. :

762.75 $
554.75 $

Luminaires :
Prions :

264.70 $
38.55$
1096cb

Funérailles qui ont eu lieu dans notre paroisse
Au mois de Janvier, Février, Mars et Avril dernier :
Mme Huguette Côté, décédée le 22 décembre dernier
M Victor Girard, décédé le 19 décembre dernier
Mme Marguerite Drouin, décédée le 23 décembre dernier.
M. Roland Lapointe, décédé le 18 janvier dernier.
Mme Blanche Gagné, décédée le 24 janvier dernier.
M. Yves Crevier, décédé le 21 janvier dernier.
Mme Audette Rocque Dupuis, décédée le 30 janvier dernier.
Mme Jeannine Séguin Lalande, décédée le 17 février dernier.
M. Jocelyn Brisebois, décédé le 21 février dernier.
Mme Georgette Presseault, décédée le 18 mars dernier.
Mme Gilberte Fournier, décédée le 18 mars dernier.
Mme Carmelle Desforges Desjardins, décédée le 4 avril dernier.
M. Réjean Rochon, décédé le 22 mars dernier.
Mme Françoise Larocque, décédée le 19 mars dernier.
M. Jean Lalande, décédé le 4 avril dernier.
Mme Madeleine Rozon Durocher, décédée le 20 avril dernier.
M. Roger Richer, décédé le 20 avril dernier.
Nos condoléances aux familles éprouvées
En cette année Sainte du Jubilé
de la MiséricordeInvitation 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 26 mai 2016. Il n’y a aucun frais pour
vivre cette expérience de foi.
Pour plus d’information : Michel Jasmin 450-562-2432.

1096cb

