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

Lundi 08 mai – Bse Catherine de Saint-Augustin, religieuse
16h30 M. Daniel Jetté par les parents & les amis

(2,656)

Mardi 09 mai – férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Michèle Lavoie par ses enfants du Médaillon

(006-2017)

Mercredi 10 mai – férie
16h30 Mme Jeaninne Joanis Keatley par les parents & les amis

(016-2017)

Samedi 13 mai – Notre-Dame de Fatima
16h30 Mme Paméla Lefebvre par Monique Lefebvre
Pour la paix dans le monde par Madeleine Brodeur
M. Vianney Delisle par Charlotte et Marie-Pier

(165-2017)
(104-2017)
(150-2017)

Dimanche 14 mai – cinquième dimanche de Pâques
8h00 M. Donat Belisle par les parents & les amis
Mme Mae Gordon Desjardins par les parents & les amis

(057-2017)

9h15 Families Charron + Megan par Lyne + Paul Megan

(039-2017)

11h00 Mme Marie Thomas Charron par son époux
Mme Berthe Rouselle par D.R
Mme Colombe Deneault par ses enfants
Mme Lynn Guillotte par son père et sa mère

(2,786)

(2,799)

(024-2017)
(011-2017)
(073-2017)

Pensée de la semaine
C’est avec ses propres mains que l’on construit son destin.
Les trésors de Catherine

Citation de Jean-Paul II
« Toute espèce de racisme conduit inévitablement
à l’écrasement de l’homme. »
1096cb

4e dimanche de Pâques

7 mai 2017

Quand la vie se donne… la paix fleurit

« Moi, je suis venu pour que mes enfants
aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. »
(Jean 10, 1-10)

Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Nous parle-t-il
autrement aujourd'hui.
Il tente de nous faire comprendre son amour et son
attachement à chacun d'entre nous individuellement
en parlant du vrai pasteur attaché à ses brebis qui les
connaît toutes et chacune par leur nom. « Il les
appelle chacune par leur nom et il les fait sortir. Il
marche à leur tête et elles le suivent car elles
reconnaissent sa voix. »
Il est venu prendre le chemin des hommes. St Paul
ajoute: « C'est bien à cela que vous avez été appelés, puisque le Christ luimême a souffert pour vous et vous a laissé son exemple pour que vous suiviez
ses traces. Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix afin que
nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice: c'est par ses
blessures que nous avons été guéris. »
Ainsi Jésus a pu dire comme Pasteur et comme berger des brebis qu'il ne s'est
pas contenté de les suivre, de leur indiquer le chemin à suivre.
Au contraire, il a lui-même pris ce chemin, il l'a parcouru comme chacun et
chacune est invité à le parcourir. Il n'a pas dédaigné de prendre chair et
d'épouser toutes les conséquences de cette situation. Il n'a pas fait semblant de
venir parmi nous. Il a marché avec nous, il a ri avec nous, il a pleuré avec nous, il
a souffert et il est mort comme nous. Il a pris la tête, il ne s'est pas contenté de
suivre le troupeau, il a été celui qui l'a conduit et qui continue de le conduire.
Il a dit un jour au jeune homme riche: « Viens et suis-moi. » Nous savons que
celui-ci l'a trouvé un peu trop exigeant. Il est parti tout triste. Jésus aussi fut
triste ce jour-là. Mais il a quand même continué à appeler. Il continue toujours à
appeler et il continuera toujours. Mais nous savons qu'il ne se contente pas
d'appeler, Il prend la tête du troupeau. Il a aimé le premier et cela jusqu'à la
mort.
« Moi je suis venu pour qu'ils aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. »
Pas une vie mièvre et sans but mais une vie remplie de chaleur, d'amour et de
don pour qu'un jour les autres comprennent que c'est la seule façon d'être
heureux. Donner sa vie. Donner sa vie à la suite de Jésus, c'est le gage du
bonheur promis. La vie en abondance, c’est aussi ça la vie, pas « la vie des
Bougon », mais la vraie vie, celle qui a du sens, celle qui vaut la peine d'être
vécue.
Jean Jacques Mireault, prêtre

1096cb

INVITATION
Dimanche 7 mai à 19h
Il y aura consécration de la chapelle Immaculée Conception à l’église SteAnastasie. Par la suite suivra le chapelet dans la chapelle
Dimanche 14, 21 et 28 mai à 19h
Le chapelet aura lieu à l’extérieur près de la Vierge
Immaculée Conception. Apporter votre chaise.
Bienvenue à tous

***************************************************
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 !
************************************************************
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 30 avril 2017
Collecte Régulière :
649.75 $ Luminaires :
Collecte Ent. Générale : 512.50 $ Prions :
Dîme :
Don :

À ce jour
4, 658,00 $
7, 243.48 $

143.35 $
44.65 $

Objectif 2017
41, 000.00 $
22, 000.00 $
1096cb

