MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 11 mars– Ste-Vierge Marie
16h30 Mme Simone Laporte par sa mère, ses sœurs et ses frères.
Mme Aline Campeau par Madeleine Ménard

(053-2017)

Dimanche 12 mars – Deuxième dimanche de Carême
8h00 Mme Pauline Leroux Pilon par les parents & les amis
Mme Jacqueline Poulin Gauthier par les parents & les amis

(1,716)

9h15 Mme Marcella Peter Jackson par les parents & les amis

(018-2017)

11h00 M. Rivard Demers par son épouse
Mme Gisèle Braney par les Filles d’Isabelle # 1370
Mme Lynn Guillotte par son père et sa mère

(2,769)

(069-2017)

(2,586)

(010-2017)
(071-2017)

Lundi 13 mars – Férie
16h30 Mme Jeannine Roy par les parents & les amis

(2,648)

Mardi 14 mars – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. André Paquette par son épouse

(2,779)

Mercredi 15 mars – Férie
16h30 Mme Carole Proulx par les parents & les amis

(2,054)

Samedi 18 mars– St Cyrille de Jérusalem,
16h30 Famille Joseph Ménard par Madeleine Ménard
Mme Odette Côté Richard par les parents & les amis

(070-2017)

Dimanche 19 mars – Troisième dimanche de Carême
8h00 M. Yvon Legault par les parents & les amis
Mme Suzanne Laurin par les parents & les amis

(2,694)

9h15 Mme Magdalene Fodor par la famille

(065-2017)

11h00 M. Alfred Fauteux (18ème ann.) par son épouse & ses enfants
Mme Jeannine Prévost Ambeault par les parents & les amis
M. Daniel Jetté par les parents & les amis

(054-2017)

(2,609)

(003-2017)

(2,451)
(2,653)

Pensée de la semaine
« À l’instant où l’esclave décide
qu’il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent ».
Gandhi

Citation de Jean-Paul II
« L'appartenance à la famille humaine
confère à toute personne
une sorte de citoyenneté mondiale,
lui donnant des droits et
des devoirs, les hommes étant unis par une
communauté d'origine et de destinée suprême. »
1096cb

2ème dimanche du Carême Année A

12 mars 2017

« Celui-ci est mon Fils. » (Mtt.17,1-9)
Je veux suivre Jésus qui fut transfiguré.
Le jour de la Transfiguration fut pour Jésus lui-même comme homme, une
occasion spéciale et en même temps nécessaire de Lui permettre de se préparer à ce
qui allait Lui arriver bientôt. Comme homme Jésus savait ce qui se préparait à son
endroit et le Père savait qu'en tant qu'homme, il aurait besoin d'une force
particulière pour vivre ces jours à venir.
Jésus entre donc en un contact tout à fait intime et personnel avec son Père. Il prend
conscience de ce qu'il a à vivre en continuité avec ce qu'a vécu le peuple de Dieu.
Moise et Élie sont là pour le Lui prouver. Il réalise que Dieu est toujours avec Lui
comme Il était avec Moïse et Élie au moment où ceux-ci eurent à vivre des temps
forts et des épreuves à l'intérieur de la mission qui leur était confiée.
Jésus se fait confirmer dans sa qualité de Fils: « Celui-ci est mon Fils, celui que
j'ai choisi, écoutez-le. » Il pourra dire au moment de la grande épreuve: « Père,
pourquoi m'as-tu abandonné? » et ajouter peu après: « Père, non pas ma
volonté, mais la tienne. »
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » et enfin: « Père, je
remets mon âme entre tes mains. »
La Transfiguration avait comme objectif de préparer Jésus lui-même à la grande
épreuve qui approchait de plus en plus. La Transfiguration avait comme objectif
aussi de préparer les disciples à la grande épreuve qu'ils auront eux aussi à
affronter. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne
pour prier.
Les trois disciples les plus proches de lui auront besoin d'une force d'autant plus
grande qu'ils auront bénéficié davantage de son intimité. Le Père le sait, Jésus le
sait. Il leur permet d'être les témoins privilégiés de son union avec son Père.
Mais il y a aussi les autres apôtres, les autres disciples, et tous et chacun d'entre
nous qui avons aussi besoin d'être préparés. Le Seigneur le sait. « Les disciples
gardèrent le silence, et, de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à
ce moment-là. »
Plus tard, ils racontèrent, avec sûrement beaucoup d'exaltation. Les autres en
profitèrent. Nous aussi nous en profitons aujourd'hui de cette journée-là.
Nous pouvons affirmer avec force que pour être capables de vivre ce que nous
avons à vivre aujourd'hui comme hier, il est nécessaire de grandir dans la foi.
Notre foi doit être le soutien de notre vie de tous les jours. Notre foi doit être
éclairée et chaque jour de plus en plus forte.
Jésus nous amène donc avec Lui pour être transfiguré devant nous. Il prit avec Lui
Pierre Jean Jacques. Vous connaissez la signification de cette expression. Pierre
Jean Jacques, ça veut dire tout le monde. Il nous prend donc tous avec Lui car il
sait que nous en aurons besoin. Acceptons d'accompagner Jésus lors de sa
Transfiguration et nous serons témoins et notre foi grandira d'autant plus que nous
serons plus prêts de Lui.
La transfiguration de Jésus est une percée dans le ciel. Elle fut utile à Jésus et à ses
disciples. Elle est indispensable pour chacun et chacune d'entre nous. Elle est une
condition pour grandir dans la foi. Mais moi aujourd’hui, je veux suivre Jésus
qui fut transfiguré.
Jean Jacques Mireault, prêtre
1096cb

Baptême dans notre paroisse
Au mois de Février dernier :
Raphaëlle Giguère, fils de Mathieu Giguère et d’Audrey Gosselin,
Funérailles qui ont eu lieu dans notre paroisse
Au mois de Février dernier :
M. Donat Bélisle, décédé le 10 février dernier, à l’âge de 81 ans
M. Marcel Marceau, décédé le 15 février dernier, à l’âge de 82 ans
Mme Pierrette Filion, décédée le 21 février dernier, à l’âge de 84 ans
Nos condoléances aux familles éprouvées !
************************************************************
Après l’homélie, la communauté prie ensemble:
Rien ne sert de marcher si l’on n’a pas de but. Le Carême n’est pas
vain, il a un objectif. Mais comment te rejoindre, Seigneur, et mettre mes
pas dans tes pas? Je risque de tourner sur moi-même, de courir après des
chimères.
Redis-moi, aujourd’hui, l’appel de mon baptême. Oriente ma vie
vers le soleil de Pâques qui fend tous les brouillards, franchit tous les
obstacles.
Que je reçoive ta Parole, qu’elle me dirige, qu’elle soit ma loi.
Alors je marcherai au rythme de tes choix, au pas de ta victoire.
Que je m’expose à ton amour et qu’il m’emporte au fil des jours.
Amen.
************************************************************
RENCONTRE SPIRITUELLE
Thème : Où en suis-je dans ma vie ?
Où : Église Saint-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
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 5 Mars 2017
Collecte Régulière :
604.85 $
Collecte Trav. Majeur. : 490.95$
À ce jour
Dîme :
1, 385,00 $
Don :
4, 205.00 $

Luminaires : 283.25$
Prions :
42.85$
Objectif 2017
41, 000.00 $
22, 000.00 $
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