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

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

Lundi 30 Mai – Férie
16h30 M. Jean-Pierre Lavigne par les parents & les amis

(1,969)

Mardi 31 Mai – BX Louis-Zéphirin Moreau
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,892)

Mercredi 1er juin – St Justin, martyr
16h30 Mme Marguerite Drouin par les parents & les amis

(2,189)

Samedi 4 juin – Ste Vierge Marie
16h30 Mme Jeannine Prévost Ambeault par Centre d’action de bénévole (2,429)
Mme Noëlla Carrière Mallette par sa fille Juliette
(2,463)
Mme Marie Jeanne Pharand par les parents & les amis
(2,118)
M. Victor Girard par les parents & les amis
(2,184)
Dimanche 05 juin – Deuxième dimanche du temps ordinairet
08h00 M. Yves Crevier par les parents & les amis
Mme Jeannine Lalande Séguin par les parents & les amis
Mme Georgette Presseault par les parents & les amies
M. Réjean Rochon par les parents & les amis

(2,223)
(2,270)
(2,326)
(2,346)

09h15 Mme Dorothy Townsend par la succession

(2,300)

11h00 Mme Marie Thomas Charron par les parents & les amis
M. Gilles Roy par Gilles et Ghislaine Dion
Mme Dolorès Ladouceur par sa famille
Mme Françoise Monette par les parents & les amis

(11,566)
(1,818)
(2,012)
(2,092)

Pensée de la semaine
« La meilleure façon d’éliminer une mauvaise suggestion
est d’en proposer une meilleure. »
1096cb

Le Saint Sacrement
Partager un repas avec des membres de la famille,
des amis ou même de façon professionnelle, cela
peut paraître anodin.
C’est pourtant souvent le moment de d’échanges
en profondeur et même de confidences car nous
sommes alors unis dans une même réalité de vie. Il
se crée alors possiblement des liens.
Le Christ se donne dans le repas de l’Eucharistie. C’est le pain de l’humain en
route selon l’expression de la séquence de la messe d’aujourd’hui.
La fête du Saint Sacrement nous propose un temps de prière, d’union commune
avec Lui et de communion dans ce qu’il y a de plus intime dans la vie qui est de
devenir l’un avec l’autre et par l’Autre.
Ce geste de partage du pain et du vin, qui peut sembler banal, devient tellement
important pour Jésus qu’il est celui qui permettra aux Apôtres, aux disciples
d’Emmaüs et à d’autres, de le reconnaître. Il sera le sacrement par excellence
des chrétiens en devenant Corps et Sang du Christ.
Dans la Parole de Dieu, rapportée par Paul, le Seigneur nous dit de refaire ce
geste en mémoire de Lui.
Cette invitation demande de refaire la Dernière Cène à la suite du Christ mais
aussi de reproduire les enseignements évangéliques comme le Seigneur l’a fait
durant son séjour parmi nous.
L’évangile d’aujourd’hui nous rappelle que le Seigneur enseignait et guérissait
avant de multiplier les pains et les poissons. C’est aussi notre mission.
Vivre la fête du Corps et du Sang du Christ c’est donc accepter de nous engager
à faire de notre vie une démarche évangélique dans l’amour, la tendresse de
Dieu, la miséricorde et la compassion dont nous parle le pape François dans sa
dernière exhortation apostolique suite aux synodes sur la famille.
L’Eucharistie est le sommet de notre vie chrétienne et le don de Dieu pour la vie
du monde. C’est donc notre baptême qui prend tout son sens.
Daniel Gauvreau, ptre

Minute liturgique
Être fidèle
Nous exercer chaque jour à plus de fidélité dans
tout ce qui fait notre vie (famille, travail, loisirs,
associations, engagements divers, etc.).
Dieu nous appelle mais nous a créés libres.
Savons-nous vraiment vivre notre liberté pour lui
être fidèle dans tout notre quotidien?

1096cb

Dans les tomates...
Ma grand-mère m'avait bien dit:
- « Si tu veux avoir du succès avec tes plants de tomate, il faut les
semer à la « Saint-Joseph ». Aussi ai-je écouté son conseil religieusement
en priant ce saint patron de veiller sur mon travail horticole, ne sachant
pas trop ce qu'il venait faire dans les tomates.
À la fin mai, j'ai repiqué soigneusement mes plants en pleine
terre, et Dieu sait combien j'en ai pris soin... Je les ai protégés contre les
gelées tardives, je les ai arrosés, engraissés, je les ai débarrassés des
pucerons, bref, j'y ai mis tout mon coeur. C'était vraiment ma première
expérience en jardinage et je voulais réussir.
J'étais fier de voir mes plants qui grandissaient, profitaient,
devenaient touffus de belles feuilles vertes, au point qu'un bon matin je
me suis demandé si je n'avais pas plutôt semé du maïs... Mais les fruits
sont enfin apparus et je m'en suis réjoui.
Ma joie fut cependant de courte durée car au mois d'août je n'ai
récolté qu'une seule tomate rougie, les quelques autres demeurant
désespérément vertes et toute rabougries. Alors, preuve à l'appui, j'en ai
conclu que saint Joseph ne connaissait rien dans la culture des tomates,
bien loin d'ailleurs de son métier de menuisier !
Pauvre saint Joseph, comme il a dû rire en me voyant jouer au
jardinier. Mais moi, je ne riais pas du tout, surtout lorsque j'ai appris que
pour faire pousser des plants, il ne suffit pas de les nourrir mais il faut
aussi les « échelonner », les dépouiller de toutes les pousses inutiles qui
viennent priver le tronc de ses sucs vitaux.
Cette année, à la « Saint-Joseph », c'est moi que j'ai placé en
bonne terre, puisque le Seigneur veut me faire croître ! Mais je trouve
difficile de « pincer » mes vieilles habitudes. Saint Joseph va sûrement
aider mes tomates intérieures à pousser toutes rouges et fraîches pour la
splendeur de l'été...
Bernard St-Onge / Railleries
Félicitation aux 17 jeunes qui ont
Célébrer leur première des communions
À la l’église Ste-Anastasie
Maélie Proulx, Trixie Proulx, Maxim Arseneau, Miguel Bisson,
Jérémy Borris, William Brosseau, Zoé Girard, Stella Girard,
Justin Robinson, Félix Joly, Kora-Lee Lupien, Océane MacDonald
Gabrielle Paradis, Audrey-Ann Quesnel, Kelly Roch, Andrew Seale
et Lily Seale.
COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 22 Mai 2016
Collecte Régulière :
Collecte Ent.Gén. :

1030.20 $
645.95 $

Luminaires :
Prions :

168.10 $
44.75$
1096cb

