La lampe du sanctuaire brillera aux intentions des
paroissien et paroissienne
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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 – Troisième 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 Henry et 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)

Lundi 01 mai – St-Joseph, Travailleur
16h30 Mme Pierrette Filion Leblanc par les parents & les amis

(088-2017)

Mardi 02 mai – St-Athanase, évêque et docteur
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. Marcel Marceau par les parents & les amis

(098-2017)

Mercredi 03 mai – Sts Philippe et Jacques, apôtre
16h30 Mme Lorraine Ouellette par les parents & les amis

(115-2017)

Samedi 06 mai – St-François de Laval, évêque
16h30 Mme Odette Côté Richard par les parents et les amis
(2,610)
Mme Jeannine Prévost Ambeault par les parents & les amis (2,454)
Dimanche 07 mai – Quatrième dimanche de Pâques
8h00 Mme Cécile Dagenais Martineau par les parents & les amis
Mme Gracia Périard par les parents & les amis

(134-2017)

9h15 Timmons and Dates Families par Cathy + Joe

(168-2017)

11h00 Mme Micheline Joanisse par la famille
M. Léon Tessier (2ème ann.) par sa fille Francine
Mme Thérèse Dupuis Massie par Suzanne et Raymond
Mme Hélène Plouffe par la famille

(2,734)

(047-2017)

(038-2017)
(112-2017)
(117-2017)

Pensée de la semaine
«Nul être humain n’est trop mauvais pour être sauvé. Nul être humain
n’est assez parfait pour avoir le droit de tuer celui qu'il considère à tort
comme entièrement mauvais».
Gandhi

Citation de Jean-Paul II
« Ce n’est qu’en se dépassant
que l’homme est pleinement humain. »
1096cb

30 avril 2017

3e dimanche de Pâques

Emmaüs:
Là où se produit la rencontre
du Christ vivant!

On ne peut pas facilement localiser le petit village d’Emmaüs - à deux
heures de marche de Jérusalem - Qu’à cela ne tienne, nous pouvons tous
être sur la route qui conduit à la rencontre du Christ vivant! C’est une
route de la déconvenue: leur ami Jésus est mort! Dans toute vie humaine,
il arrive un jour ou l’autre des grands espoirs déçus: deuil cruel, un échec
cuisant, une question sans réponse, des traces de péché qui font souffrir,
des chemins sans issues, la tête basse et le regard éteint. Jésus est là, il
marche avec eux! Dans leur situation si lourde à porter.
Dans leur situation de déprime, les disciples d’Emmaüs vident leur sac. Et
avant de prendre la parole, Jésus les écoute longuement. Finalement,
Jésus fera appel à leur foi afin qu’ils trouvent une autre interprétation de
l’événement que la leur. Si Dieu était présent là où on ne l’attendait pas :
dans la croix? Ça signifie que l’événement de la croix, si déroutant qu’il
soit pour nous, est vu par Jésus comme accomplissant un mystérieux
dessein du Père.
Ce récit, merveilleusement construit, peut facilement nous suggérer de découvrir de nos
moments de noirceur un moment de fécondité si nous apprenons à lire la présence de
Dieu dans tout événement que nous vivons si nous gardons un regard de confiance.
Parce que Jésus est toujours présent et ne cesse de nous accompagner pour nous
soutenir et nous aider à voir comment tout événement peut être un moment de
croissance et de vie.
Maurice Comeau, ptre
1096cb

Minute de la semaine
Le Signe de la croix
« Avez-vous remarqué que tous faisaient le signe de Croix au début de la
célébration ?
Accompagné d'une parole dite par le prêtre « Au nom du père, et du Fils et
du Saint Esprit, Amen », ce geste est une belle profession de foi pour bien
commencer la messe !
Quelle ouverture solennelle ! Cette parole et ce geste sont si importants
que toute l'assemblée, qui ne fait que le geste a pris l'habitude de dire
AMEN d'un seul coeur ! En faisant ce signe de Croix, rappel du Christ
mort et ressuscité, nous nous mettons sous le regard de Dieu trois fois
Saint.
Notre manière de vivre l'eucharistie est imprégnée de ce premier signe de
croix. Le signe de la croix au commencement de la messe rappelle le signe
de croix fait sur nous au jour de notre baptême. »
par dom. Hugues
**************************************************************
Baptêmes dans notre paroisse
Au mois de mars dernier :
Lorely Courteau Jarry, fille de Patrick Jarry et de Rachel Villeneuve,
William St-Pierre, fils de Patrice St-Pierre et de Sandra Reeves,
Funérailles qui ont eu lieu dans notre paroisse
Au mois de mars dernier :
Mme Pierrette Filion, décédée le 21 février dernier, à l’âge de 84 ans
Mme Lorraine Ouellette, décédée le 7 mars dernier, à l’âge de 71 ans
Mme Marie-Ange Renaud, décédée le 19 mars dernier, à l’âge de 92 ans
Mme Cécile Dagenais, décédée le 22 mars dernier, à l’âge de 79 ans
Nos condoléances aux familles éprouvées !
************************************************************
Félicitions
Nous aimerons féliciter nos jeunes qui ont fait
leur première des communions ce dimanche 23 avril 2017
à la messe de 11h avec l’abbé Michel Jasmin.
************************************************************
Dates de célébrations pour les confirmations des jeunes
Église Saint-Philippe :
le samedi 13 mai à 13h30
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à Grenville :
le vendredi 26 mai à 19h30
Église Sainte-Anastasie de Lachute :
le dimanche 28 mai à 14h
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 23 avril 2017
Collecte Régulière :
850.40 $ Luminaires :
Collecte Ent. Générale : 598.25 $ Prions :

225.75 $
54.10 $
1096cb

