La lampe du sanctuaire brillera aux intentions de :

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 20 mai – St.Eugène de Mazenord, évêque
16h30 M. Raymond Laurin par les parents & les amis
M. Jocelyn Desforges par les parents & les amis

(2,531)

Dimanche 21 mai – sixième dimanche de Pâques
8h00 Mme Lorraine Ouellette par les parents & les amis
Mme Cécile Dagenais Martineau par les parents & les amis

(116-2017)

9h15 Mme Magdalène Fodor par la famille

(067-2017)

(2,745)

(135-2017)

11h00 M. Armand Lalonde par ses enfants
(2,711)
M. Rivard Demers par son épouse et ses enfants
(2,771)
M. André Lalande par comité des usagers et des résidents CSSS (139-2017)
Mme Pierrette Leblanc par les auxiliaires bénévoles de l’hôpital (139-2017)
Lundi 22 mai – Ste Rita de Cascia, religieuse
16h30 Mme Jeanne Alice Labelle par les parents & les amis

(157-2017)

Mardi 23 mai – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. André Lalonde par Claire Sergerie

(194-2017)

Mercredi 24 mai – BX Louis-Zéphirin Moreau
16h30 M. Daniel Jetté par les parents & les amis

(2,657)

Samedi 27 mai – St-Augustin de Cantorbéry, évêque
16h30 Mme Pierrette Filion par les parents & les amis
Aux Intention d’Élaine par la communauté

(089-2017)

Dimanche 28 mai – Ascension du Seigneur
8h00 Mme Rosa Blais Legault par les parents & les amis
Mme Marie-Ange Fournier par sa fille Gisèle

(141-2017)

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

(022-2017)

11h00 M. Pierre Sabourin par son épouse
M. Pierre Richard par Anita Cléments
Mme Lucette Arnold par Léo et Madeleine
Mme Lucile & M. Gaétan Lemay

(2,728)

(109-2017)

(196-2017)

(179-2017)
(2,757)

par Fernande Legault & les enfants (175-2017)

Pensée de la semaine
Dans un couple il ne suffit pas de parler,
encore fait-il s’entendre.
Jean-PaulDubois

Citation de Jean-Paul II
« Dieu a créé l’homme intelligent et libre. »
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6e dimanche de Pâques

21 mai 2017

Quand la vie se donne… la paix fleurit

« Je ne vous laisserai orphelins. »
(Jean 14, 15-21)

« Je ne vous laisserai pas seul, comme des
orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Je
demanderai au Père de vous donner quelqu’un
d’autre pour vous venir en aide, afin qu’Il soit
toujours avec vous. C’est l’Esprit de Vérité.»
Il ajoute dans Isaïe 49,15ss.
« Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle a
porté? À supposer qu’elle l’oublie, moi je ne
t’oublie pas. »
Dieu est Père, Dieu est mère, Dieu est en même temps l'un et l'autre, il ne
peut en être autrement.
Dieu communique sa vie à ces êtres qu'on appelle les humains et sa vie en
chacun d'eux ne peut pas s'arrêter. À partir du moment où l'être humain est
engendré, il a en lui cette dimension du divin qui nous fait dire qu'il est
devenu l'enfant de Dieu. La vie de Dieu coule en lui.
À sa naissance, il ne le sait pas, mais ses parents qui le portent au baptême
le réalisent et le jour du baptême ils le disent à la communauté. Voyez, nous
avons donné une part de notre vie à cet enfant. Nous lui avons donné sa
chair et son sang. Il est une partie de nous-mêmes. Il a reçu sa chair à partir
de la nôtre. Nous prenons conscience aujourd'hui qu'il a aussi reçu une
participation à la vie même de Dieu.
Un petit être humain a une dimension qui le dépasse et qui fait de lui un
être différent de tout ce qui existe dans la création. Il participe de la vie
même de Dieu. Il a du divin en lui. Ce qui fait que cette dimension en lui est
appelée à se poursuivre toujours.
La vie de Dieu c'est la vie éternelle. À partir du moment où l'enfant est
conçu dans le ventre de sa maman, il reçoit en héritage la vie éternelle. Il
est appelé à vivre toujours d'une vie au-delà de toutes ses espérances.
La vie de Dieu, une vie dans l'aujourd'hui, qui est une étape, une
anticipation, une progression vers la vie de toujours. Vie de joie, de paix,
d'éternité. Jésus le premier est ressuscité et il l'affirme lui-même, nous
sommes appelés à le suivre dans sa passion mais n'oubliez jamais aussi dans
sa résurrection.
Une mère donne la vie en espérant qu'elle soit la meilleure possible. Dieu
donne sa vie en promettant qu'elle sera participation à la sienne.
À mes parents je dis: Merci pour la vie que vous m'avez donnée, merci pour
la Vie de Dieu en moi.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Lampe du sanctuaire
Il est possible de faire brûler la lampe du sanctuaire à
l’église Ste-Anastasie ou à la chapelle Immaculée-Conception.
Le coût est de 10.00 $
La lampe brûlera à vos intentions personnelles : _____________________Ou
La lampe brûlera en mémoire de : _________________________________
Votre nom et votre adresse : ______________________________________
Tél : ___________________________
Vous pouvez déposer le coupon et l’argent dans une enveloppe et la remettre aux
quêtes dominicales ou vous présenter
à la paroisse Ste-Anastasie durant les heures d’ouverture

Information importante
Chers paroissiens et paroissiennes, comme à chaque année nous aimerions
vous informer que le semainier paroissial du 9, 16, 23 et 30 juillet doit être
compléter avant le 9 juin. Donc, les personnes qui désirent faire chanter
une messe pour ces quatre semaines doivent nous faire parvenir les
informations au plus tard le 24 mai prochain.
Merci de votre collaboration !
************************************************************
Congé fête Nationale des Patriotes
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé le lundi 22 mai.
Les activités reprendront le mardi 23 mai 2017 de 13h à 17h.
Vous pouvez toujours laisser vos messages
à la paroisse soit au 450-562-2432
************************************************************
Information Importante
Il y aura annulation du chapelet à l’extérieur près de la vierge marie, les
dimanches 21 et 28 mai prochain. Désolé de ce contretemps !
************************************************************
Dates de célébrations pour les confirmations des jeunes
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 14 mai 2017
Semaine :
Quête Régulière :
Quête Ent. Générale :
Quête Médaillon :
Quête Trav. Maj. :
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

623.85 $
0.00 $
97.75 $
468.65 $
206.20 $
45.60 $
270.00 $
5.00 $

À ce jour
12,437.90 $
6,781.90 $
2,045.55 $
1,823.70 $
4,194.05 $
848.16 $
5, 138,00 $
8, 255.98 $

Objectif 2017
35,000.00 $
20,000.00 $
5,000.00 $
6,000.00 $
11,700.00 $
2,900.00 $
41, 000.00 $
22, 000.00 $
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