La lampe du sanctuaire brillera en mémoire
de Marie-Andrée Barbeau par Monique Lefebvre
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 18 février– Ste Vierge Marie
16h30 Mme Jeanette et Donat Filion par la famille
Mme Jeannine Lalande Séguin par ses enfants
Parents défunts par Madeleine Whissell

(048-2017)
(052-2017)
(041-2017)

Dimanche 19 février – septième dimanche du temps ordinaire
8h00 Remerciement à St-Antoine par Pierrette Rochon
Mme Gilberte Chénier par les parents & les amis

(2,765)

9h15

(043-2017)

Mme Gracia Périard par les parents & les amis

11h00 M. Omer Ladouceur (2ième anniv) par la famille
M. Rivard Demers par son épouse
Mme Odette Côté Richard par les parents et amis
Mme Gilberte Chénier par les parents & les amis

(2,544)

(2,564)
(2,768)
(2,608)
(2,540)

Lundi 20 février – Férie
16h30 Mme Lyne Morin par les parents & les amis

(2,593)

Mardi 21 février – St-Pierre Damien, évêque et docteur
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Denise Abel Lafleur par ses amies Simonne & Claire

(2,726)

Mercredi 22 février – Chaire de St-Pierre, âpôtre
16h30 Mme Jeannine Joanis Keatley par les parents & les amis

(013-2017)

Samedi 25 février– Férie
16h30 Aux intentions de Madeleine Whissell par Madeleine W. (042-2017)
Mme Jeannine Prévost Ambeault par les parents & les amies (2,450)
Mme Bernadette Rousselle par les parents & les amis
(2,669)
Dimanche 26 février – huitième dimanche du temps ordinaire
8h00 Mme Jacqueline Chartrand par les parents & les amis
Mme Jeannine Roy par les parents & les amis
À la Vierge Marie par Pierrette & André Gilde Poirier
9h15

Mme Marcella Peters Jackson par les parents & les amis

11h00 Mme Michèle Villeneuve par son époux et ses enfants
M. Arthur Lafrance par Famille Lafrance
Mme Pauline Leroux Pilon par les parents et amis
M. Georges Desjardins par les parents & les amis

(2,578)
(2,647)
(2,766)
(017-2017)
(2,789)
(008-2017)
(1,715)
(2,518)

Pensée de la semaine
«On peut juger de la grandeur d’une nation
par la façon dont les animaux y sont traités».
Gandhi
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7ième dimanche ordinaire de l’année A

19 Février 2017

« Soyez parfaits comme votre père céleste
est parfait. » (Matt. 5, 38-48)
Les disciples sont rassemblés autour de Jésus
sur la montagne depuis déjà quelques
semaines. Il leur parle, et on dit que son
enseignement est tout nouveau. En l'écoutant
aujourd'hui, après deux mille ans, nous nous
trouvons devant un enseignement qui est
toujours aussi nouveau. Nouveau parce qu'il
tranche par rapport à tout ce qui a été
enseigné auparavant, et nouveau par rapport à tout ce qui sera toujours
enseigné. Nouveau parce qu'il dépasse tout ce qu'on peut imaginer comme
exigences d'un maître à l'égard de ses disciples.
Aucun gourou existant depuis que le monde est monde et jusqu'à la fin des
temps n'osera demander à ses disciples d'avoir un tel comportement.
« Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. » etc. ... « Si
quelqu'un veut prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau »… « Si
quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec
lui. »... « Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain et tu haïras
ton ennemi. Eh bien moi je vous dis: Aimez vos ennemis, et priez pour ceux
qui vous persécutent. »
Tout ça n'a aucun sens si on n'y ajoute pas la suite et si on ne l'écoute pas
dans le contexte d'une vision qui était celle que Jésus était le seul à pouvoir
communiquer à l'humanité nouvelle qu'il venait instaurer.
« Priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être les fils de votre Père qui
est dans les cieux: car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons
et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. »
Pour le Père, que vous soyez bons ou non, vous êtes ses enfants, que vous
soyez justes ou injustes, il est votre Père.
« Si vous aimez ceux qui vous aiment. Si vous ne saluez que vos frères. Que
faites-vous d'extraordinaire? »
Le désir d'être aimé, le besoin d'être aimé, a été déposé dans le cœur de tous
les être humains de tous les temps. Le fait d'être aimables est souvent relié à
tellement de causes extérieures qu'il faut absolument dépasser cet aspect de
l'individu qui est devant moi, pour rejoindre la personne aimée de Dieu, le
temple de Dieu comme la nomme St Paul. « Frères, n'oubliez pas que vous
êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un
détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est sacré et
ce temple c'est vous. »
La vie est sacrée, toute personne humaine est sacrée et c'est pourquoi il nous
est demandé de l'aimer, ne serait-ce que pour lui permettre de découvrir que
Dieu l'aime.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Baptême dans notre paroisse
Au mois de janvier dernier :
Félix Gouin, fils de Mathieu Gouin-Potvin et d’Annie Ouellette-Bianki,
Funérailles qui ont eu lieu dans notre paroisse
Au mois janvier dernier :
Mme Suzanne Laurin, décédée le 3 janvier dernier, à l’âge de 85 ans
Mme Jeannine Joanis, décédée le 3 janvier dernier, à l’âge de 76 ans
Mme Marcella Peters Jackson, décédée le 15 décembre dernier, à l’âge de 79 ans
M. Michel Nadon, décédé le 15 janvier dernier, à l’âge de 64 ans
Mme Gracia Périard, décédée le 11 janvier dernier, à l’âge de 90 ans
Nos condoléances aux familles éprouvées !
Nous recommandons à vos prières, Madame Gisèle Braney, décédée le 19
décembre dernier à l’âge de 73 ans. Madame Braney étais la sœur de M.
Claude Braney, marguillier à la paroisse Ste-Anastasie.
************************************************************
Attention ! Attention ! Attention !
Dans très peu de temps le printemps sera à notre porte. Ce sera déjà le
temps de faire du ménage dans notre maison. Si vous avez des objets,
meubles et autres choses qui sont encore bons et qui peuvent être encore
utilisés, il nous fera plaisir de les récupérer. Grâce à votre don, vous
aiderez votre paroisse à rendre notre bazar plus rentable. Vous pouvez
téléphoner à la paroisse Ste-Anastasie au 450-562-2432 ou Yvan Demers
450-562-8316 ou Claude Braney au 438-495-3569.
Nous vous remercions à l’avance pour votre solidarité et votre geste!
************************************************************
INVITATION
Avis important
Veuillez prendre note qu’il y a un changement de date pour le voyage
annuel à l’oratoire St-Joseph pour la fête de St-Joseph,
le Mercredi le 15 mars 2017. Pour plus d’informations
ou pour la réservation voir avec Mme Francine Dinel au 450-562-6729.
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 12 février 2017
Collecte Régulière :
542.10 $
Collecte Trav. Majeur. : 450.30 $

Dîme :
Don :

À ce jour
850.00 $
2,205.00 $

Luminaires :
Prions :

201.40 $
41.30 $

Objectif 2017
41, 000.00 $
22, 000.00 $
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