La lampe du sanctuaire brillera pour faveur obtenue par C.T
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 11 juin – St-Bamabé, apôtre
16h30 M. Mario D’Anjou par son épouse
M. Marc Campbell (2ème Anniversaire) par sa mére
Mme Marguerite Guérin Lajoie par Linda & Jacques
M. Gilles Gibeault par sa famille
Dimanche 12 juin – Onzième dimanche du temps ordinaire
08h00 Famille Wilfrid Robertson par ses enfants & petits enfants
Bébé Boisvert par les parents & les amis
Mme Alice Laderoute par les parents & les amis
Mme Claudette Wilkes par Léo et Madeleine
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(2,416)
(2,467)
(2,469)

(2,251)
(2,441)
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(2,412)

09h15 Mme Dorothy Townsend par la succession

(2,302)

11h00 Mme Christine Palmorino par Gilles & Ghislaine Dion
Mme Madeleine Langlois par Ghislaine Fortier
M. Serge Cusson par son épouse, ses enfants & petits enfants
M. Jérémie Paradis par les parents & les amis

(1,819)
(2,136)
(2,091)
(11,745)

Lundi 13 juin – Saint-Antoine de Padoue
16h30 Mme Carole Proulx par les parents & les amis

(2,039)

Mardi 14 juin – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,894)

Mercredi 15 juin – Férie
16h30 M. Lucien Malaket par les parents et les amis

(1,983)

Samedi 18 juin – Ste Vierge Marie
16h30 M. Benoit Séguin par ses enfants & les petits enfants
M. Victor Girard par Irène Vachon
M. Georges Legault par les parents & les amis
Mme Joanie Boisseau par les parents & les amis
Dimanche 19 juin – Douzième dimanche du temps ordinaire
08h00 Mme Sylvie Deschamps par Roland Dubois
Mme Lucette Robertson par son époux & ses filles
Mme Lucette Arnold par Robert et ses filles
M. Guy Legault par les parents & les amis

(2,177)
(2,288)
(1,784)
(1,911)

(2,081)
(2,246)
(2,410)
(2,103)

09h15 Mme Dorothy Townsend par la succession

(2,303)

11h00 M. Rivard Demers par son épouse
M. Omer Ladouceur par sa famille
Mme Lynn Guillotte par son père et sa mère
M. Roland Lapointe par les parents & les amis

(2,127)
(2,013)
(1,831)
(2,207)

Pensée de la semaine
« L’optimiste rit pour oublier ;
le pessimiste oublie de rire. »
1096cb

12 juin 2016

11ème dimanche ordinaire de l’année C

« A cause de son grand amour »

(Luc 7, 36-40; 44-47)

Dans la publicité on a pris l’habitude de
remplacer les mots amour ou le verbe
aimer par le dessin d’un cœur.
Tout le monde comprend facilement.
a fait du cœur le centre, la source et
l’origine de l’amour. Et pourtant le cœur
n’est qu’un muscle. Et paradoxalement,
muscle le plus facile à remplacer dans
l’organisme humain. Il est plus facile de
remplacer un cœur que de remplacer un
doigt de pied, en autant que le cœur est compatible.

On

le

La première lecture de ce dimanche nous raconte l’histoire du roi David qui
se laisse emporter par les émotions de son cœur en voyant la femme d’Urie
et qui ira jusqu’à trouver une astuce incroyable en pensant que sa faute
pourra passer inaperçue aux yeux de son Dieu. Le prophète Nathan en lui
racontant une histoire toute simple lui fait prendre conscience de sa faute.
David s’empresse de le reconnaître et il sera pardonné immédiatement.
Devant l’étonnement de son hôte Simon, parce qu’Il a pardonné à la
pécheresse repentante, Jésus va lui raconter une histoire pour lui faire
comprendre que ce qui est important pour Dieu ce n’est certainement pas
de s’arrêter à la faute commise mais bien plutôt à la reconnaissance de la
faute et du repentir ressenti par le pécheur.
Il y a l’amour émotion, qui a aveuglé le roi David et lui a fait oublier la loi de
son Dieu. Il y a l’appât du gain ou la facilité d’une vie sans retenue qui a
poussé la femme dans la voie de l’inconscience.
Il y a la voix du prophète Nathan qui permettra à David de prendre
conscience de la gravité de sa faute. Il y a la rencontre de Jésus qui
permettra à la femme de poser ses gestes étonnants en faveur de Jésus
parce qu’elle a découvert en lui celui qui lui redonnera sa dignité de femme.
À l’image de Simon le pharisien nous serons toujours étonnés de la facilité
avec laquelle le pardon est donné. Nous serons toujours surpris et parfois
choqués de la grande miséricorde de Dieu. Mais son amour est si grand, qu’il
cherchera toujours à permettre à chacun de reconnaître sa dignité d’enfant
de Dieu et de la recouvrer le plus rapidement possible. L’image du père qui
attend fébrilement, assidument, quotidiennement son enfant parti avec
l’héritage, c’est Dieu qui veut que tous ses enfants soient heureux près de
Lui. Ce Dieu-là est celui que Jésus est venu nous faire connaître. Il est le seul
vrai, l’unique. Il est L’Amour.
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault prêtre.
« Le nom de Dieu est Miséricorde »

François
1096cb

Ressourcement
Le Carrefour Béthanie reçoit pour sa journée de ressourcement,
le père Gérard Marier, Samedi le 18 juin 2016 de 9h 00 à 17h 00.
Cette Journée a pour thème : « Être miséricordieux pour soi-même »
Le Père Gérard a été enseignant au séminaire de Nicolet puis à l’université
du Québec à Trois-Rivières. Il a publié plusieurs article et livres sur la
spiritualité et les Évangiles. Il fait parti d’une équipe de formation à la
Communauté du Désert qu’il a fondé en 1971. Le père Gérard donne des
conférences un peu partout au Québec. C’est une immense joie de
l’accueillir au Carrefour Béthanie.
Diner : apporter votre repas ou restaurant à proximité
Le Carrefour Béthanie est situé au 377 Rang Saint-Vincent à SaintPlacide, J0V 2B0
Information : Daniel Deschênes : 450-437-1379
et Alain Laframboise : 450-258-3002
Bienvenue à tous
************************************************************
Félicitation à Mgr Pierre Morissette,
évêque de Saint-Jérôme qui fête le 12 juin prochain son
29ème Anniversaire d’Ordination épiscopale

************************************************************
Journée de Réparation
Venez consoler et vous réfugier dans les cœurs de Jésus et de Marie !
17 juin 2016 à 13h 00, chez les Franciscains,
250 Boul. Providence, Lachute
Nous vous attendons en grand nombre.
Bienvenue à tous et à toute !
************************************************************
COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 5 Juin 2016
Collecte Régulière :
Collecte Ent.Gén. :

730.65 $
599.60 $

Luminaires :
Prions :

220.55 $
43.95 $

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
Merci également pour la réception de votre dîme
et de vos dons.
Un compte-rendu vous sera donné bientôt !
Merci pour votre grande générosité
1096cb

