La lampe du sanctuaire brillera en mémoire de
L’Abbé Georges Malette
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 22 avril – Dans l’Octave de Pâques
16h30 M. Roger Richer (1ère ann.) par son épouse
Mme Jeannine Prévost par les parents & les amis

(105-2017)

Dimanche 23 avril – Deuxième dimanche de Pâques
8h00 Mme Gracia Périard par les parents & les amis
M. Donat Belisle par les parents & les amis

(046-2017)

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

(020-2017)

11h00 Mme Denise Fournier par son époux
M. Robert Desjardins par les filles d’Isabelle # 1370 Lachute
Mme Pierrette Leblanc par les auxiliaires bénévoles

(2,747)

De l’Hôpital D’Argenteuil

(2,453)

(056-2017)

(136-2017)
(102-2017)

Lundi 24 avril – St Fidèle de Sigmaringen, prêtre et martyr
16h30 M. Michel Nadon par les parents & les amis

(032-2017)

Mardi 25 avril – St-Marc, Évangéliste
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. André Lalande par la famille Wauthy

(152-2017)

Mercredi 26 avril – Notre-Dame du Bon Conseil
16h30 M. Daniel Jetté par les parents & les amis

(2,655)

Samedi 29 avril – St-Pierre Chanel, Martyr
16h30 M. Georges Desjardins par les parents et les amis
M. Jocelyn Desforges par les parents & les amis

(2,520)

Dimanche 30 avril – Deuxième dimanche de Pâques
8h00 Mme Mae Gordon Desjardins par les parents & les amis
M. Yvon Legault par les parents & les amis

(2,798)

9h15 Mme Cécile Dagenais Martineau par les parents & les amis

(133-2017)

11h00 M. Henry Yvonne Currie par Lyola & Albert
Mme Marie-Ange Guay par Jean-Guy Racicot
M. Roland Lapointe par son épouse et sa famille
M. Jean Guy Desjardins (5ème ann.) par la famille Desjardins

(2,554)

(2,744)

(2,697)

(137-2017)
(156-2017)
(138-2017)

Pensée de la semaine
«Le progrès spirituel exige de nous
que nous cessions de tuer les autres êtres vivants
pour nos besoins corporels».
Gandhi

Citation de Jean-Paul II
« De quelles souffrances l’humanité n’est-elle pas affligée parce
qu’elle ne sait pas se réconcilier ! »
1096cb

Jusqu'à la corde
Il y a des jours où on est rendu au bout de sa
corde...
Rien ne va plus.
Non pas qu'on ait nécessairement passé la nuit
sur la corde à linge ni qu'on ait marché sur la
corde raide, mais on dirait que tous les
événements se conjuguent contre nous.
On a beau tirer sur la corde, rien ne va plus. On
se sent usé jusqu'à la corde au point que la
seule solution logique nous semble de se pendre
à une corde, tellement on ne trouve plus de
cordes à son arc.
Pourtant il y a bien une solution au bout de la
corde... et c'est un enfant qui me l'a fait
découvrir.
On demandait à des jeunes ce que signifiait pour
eux la miséricorde de Dieu. Après quelques
instants de réflexion, un enfant répondit dans sa
simplicité toute naïve:
- "La miséricorde, c'est quand Jésus tire nos misères avec sa corde... !"
Depuis ce jour, lorsque tout va mal et que j'ai la tentation de lâcher la
corde, je lance un sos vers lui et inlassablement il me lance une bouée de
sauvetage accrochée à une corde solide bien ancrée dans les nuées du
ciel!
C'est comme si soudain le Seigneur me donnait une corde à danser et
bien que je ne sache pas jouer d'instruments à cordes, comme David j'ai
le goût de crier de toute la force de mes cordes vocales:
" Apprenez que le Seigneur m'a fait une grande faveur:
Il m'écoute quand je l'appelle au secours." (Ps. 4, 4)
Et pourquoi ne pas lire ce psaume en écoutant en sourdine
"Air sur la corde de sol" ! (Bach - Suite pour orchestre #3)

Bernard St-Onge / Railleries
1096cb

SOUPER ET SPECTACLE
AVEC LE GROUPE GOSPEL
Le samedi 13 mai, à l’église Ste-Anastasie de Lachute
Souper et spectacle : 20.00 $ Souper ou spectacle : 12.00 $
Heure de Souper de 17h00 à 19h00 Spectacle à 20 H
Limite de billet pour le souper

Billets disponibles :
Presbytère : 450-562-2432
Auprès des marguilliers
Ou marguillières
Il y aura vente de billet le dimanche 23 avril 2017 à la messe de 11h00
Responsable :
Royal Ouellette : 450-562-5992
Un spectacle à ne pas manquer !
************************************************************
Offering the mass for the Dead
This is a custom that many Catholics are forgetting adout. The highest
form of prayer for those we love who have died, indeed for all who have
died, is the holy sacrifice of the Mass. The very act of love in which Christ
died, prolonged in his resurrestion, becomes actualized on the altar. From
early times in the church, we realized that this is the best situation to
intercede for the living and the dead. St-John Chrysostom wrote, « Not in
vain did the Apostles order that the remembrance should be made of the
dead at the awe-inspiring Mysteries » (i.e. the Mass). When we have the
mass offered for someone, we also make a smail donation for the support
of the church. A good deed. Just a reminder !
Brother Terry

*****************************************************
Souper spaghetti au profit de la paroisse

Église St-Louis-de-France
Mercredi le 26 avril de 16h30 à 19h au sous-sol de l’église St-Louis-deFrance au 354, rue Principale, Brownsburg-Chatham.
Adulte : 10. 00 $, Enfant : 6.00 $ (12 ans et moins).
Info : Nicole 450-533-6869, Francine 450-562-6729, Diane 450-533-6314
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 09 avril 2017
Collecte Régulière :
647.70 $ Luminaires :
Collecte Trav. Majeurs : 475.00 $ Prions :

269.25 $
53.60 $

Semaine du 16 avril 2017
Collecte Régulière :
1080.50 $ Luminaires :
Collecte Trav. Majeurs : 558.85 $ Prions :

338.60 $
70.75 $
1096cb

