La lampe du sanctuaire brillera à l’honneur
De Gaétane Dumoulin par H. Barbeau
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)

Lundi 27 février – Férie
16h30 M. Yvon Legault par les parents & les amis

(2,693)

Mardi 28 février – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Nathalie Larocque par les résidents du Médaillon

(2,376)

Mercredi 1 mars – Mercredi des Cendres
16h30 M Michel Nadon par les parents & les amis

(029-2017)

Samedi 04 mars– St Casimir
16h30 Mme Raymonde Guay Lajoie par ses enfants
M. Raymond Laurin par les parents & les amies

.

Dimanche 05 mars – Premier dimanche de Carême
8h00 Mme Gilberte Chénier par les parents & les amis
Mme Mae Gordon Desjardins par les parents & les amis
9h15

(064-2017)
(2,529)

(2,545)
(2,647)

Messe pro-populo

11h00 Mme Micheline Joanisse par la famille
(2,732)
Mme Chantal Durocher (2ème Anniver.) par sa mère et ses sœurs (2,785)
Mme Lucette Arnold par Léo et Madeleine
(2,755)

Pensée de la semaine
«Soyez le changement
que vous voulez voir dans le monde».
Gandhi
1096cb

8ième dimanche ordinaire de l’année A

26 Février 2017

D’abord.
Que faut-il faire d’abord?
Qu’est-ce qui est prioritaire?
Qu’est-ce qui est le plus important dans ma vie?
Et je réponds:
Il me faut assurer ma sécurité économique.
Il me faut prendre soin de ma santé.
Il faut une bonne éducation.
Il faut choisir les bons amis.
Il faut se réserver du temps pour la détente et les
vacances.
Voilà nos évidences à nous.
Et voici les évidences pour Jésus.
Vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et l’Argent.
Ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie, au sujet de la nourriture ni
pour votre corps au sujet des vêtements.
La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le
vêtement?
Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu’allons-nous boire et
comment nous habiller?
Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. À chaque jour suffit sa peine.
CHERCHER D’ABORD le Royaume de Dieu et sa justice, et tout cela
vous sera donner par surcroit.
Toutes ces évidences ne sont pas évidentes.
Jésus a dû faire ces affirmations à différents moments de sa
prédication. Matthieu les a toutes reprises dans un texte assez frappant.
Jésus en son temps a donné l’exemple du plus grand détachement.
Sachant que Judas veillait sur la bourse commune, nous savons
donc qu’ils avaient quelques ressources pour ne pas être toujours au
crochet des autres.
Un petit nombre accueillera sans hésitations dans toute sa
radicalité ses exigences. Ce sont Saint François d’Assise, Charles de
Foucault, Mère Térésa, Jean Vanier, ils sont l’exception, mais ils existent
encore et il y en aura toujours.
Le monde aura toujours besoin de modèles.
Et puis il y a ceux et celles qui aujourd’hui essaient de vivre la
simplicité volontaire. Ils refusent que l’argent, l’intérêt, le profit soient
leur maître. Il faut vivre, il faut du travail et des sous pour vivre, mais il
ne faut pas se laisser entraîner dans la marée des augmentations à tout
prix et des achats compulsifs. Vivre simplement, sans regarder chez le
voisin. Ne pas devenir un voisin gonflable.
Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste
vous sera donné par surcroît Pour Jésus ce qui est important c’est le
Royaume de Dieu. Vous l’aurez le reste, si vous vous préoccupez de
l’essentiel D’ABORD.
Jean Jacques Mireault, prêtre
1096cb

MERCREDI DES CENDRES
Le mercredi des Cendres débute le Carême, période de quarante jours qui
se termine par la Passion et la Résurrection célébrée à Pâque. Ce jour est
marqué par une célébration au cours de laquelle le prêtre trace une croix
sur chaque fidèle en lui disant : « Convertis-toi et crois à l’Évangile »

Le mercredi 1er mars 2017
16h30 :
19h00 :
19h00 :

Église Sainte-Anastasie, Lachute
Église Saint-André-Apôtre, Saint-André d’Argenteuil
Église Saint-Louis-de-France, Brownsburg Chatham

19h30 :

Église Notre-Dame-du Sacré-Cœur, Grenville

************************************************************
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 450562-2432 ou Yvan Demers 450-562-8316 ou Claude Braney au 438-4953569.
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 19 février 2017
Collecte Régulière :
518.40 $
Collecte Trav. Majeur. : 420.45 $

Dîme :
Don :

À ce jour
850.00 $
2,205.00 $

Luminaires :
Prions :

144.50 $
42.20 $

Objectif 2017
41, 000.00 $
22, 000.00 $
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ENRACINÉ DANS LA PAROLE

RENCONTRE
SPIRITUELLE

Thème : Où en suis-je dans ma vie ?

Où : Église de Sainte-Anastasie de Lachute
Date : Dimanche le 12 mars de 19h À 21h
Lundi le 13 mars de 19h à 21h
Avec

L’abbé Robert Lemire
BIENVENUE À TOUS SANS EXCEPTION…
1096cb

