La lampe du sanctuaire brillera en mémoire
des Frères Chevaliers de Colomb décédés en 2016
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 27 mai – St-Augustin de Cantorbéry, évêque
16h30 Mme Pierrette Filion par les parents & les amis
Aux Intentions 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 Clément
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)

Lundi 29 mai – Férie
16h30 Mme Huguette Ratthé par les parents & les amis

(205-2017)

Mardi 30 mai – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Georgette Guay par comité des activités du Médaillon d’or (207-2017)
Mercredi 31 mai – Visitation de la Vierge Marie
16h30 M. Michel Nadon par les parents & les amis

(034-2017)

Samedi 03 juin – St Charles Lwanga et ses compagnons. martyrs
16h30 Faveur obtenue Sacré Cœur par Monique Lefebvre
Mme Denise Paiement par Marie & Robert Marchand

(166-2017)
(192-2017)

Dimanche 04 juin – Dimanche de la Pentecôte
8h00 M. Donat Belisle par les parents & les amis

(058-2017)

9h15 Mme Sarah Penny Berniquer par les parents & les amis

(172-2017)

11h00 Mme Michelle Villeneuve par Jacques V. et ses enfants
M. Pierre Richard par Pauline & Jean-Guy Beaudoin
Mme Dolorès Ladouceur par la Famille

(167-2017)
(179-2017)
(208-2017)

Pensée de la semaine
Notre vie vaut ce qu’elle nous
a couté d’efforts.
François Mauriac

Citation de Jean-Paul II
« La question de l’existence de Dieu
demeure intimement liée à celle
de la finalité de l’existence même de l’homme. »
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28 mai 2017

Ascension du Seigneur

Je suis avec vous
tous les jours...
Saint Matthieu ne
nous
présente
pas
l’Ascension comme une sorte
d’élévation vers le ciel
comme le fait saint Luc. Il
parle
plutôt
d’une
omniprésence: « Je suis avec
vous tous les jours... »
Enlevons l’image du départ
d’un
être
cher
qu’on
reconduit à l’aéroport pour le
décollage vers le ciel. Tout se
passe ici en Galilée: c’est sa
terre natale, son enracinement
humain de Jésus de Nazareth,
il avait l’accent des gens du
nord. Après sa résurrection, il
nous précédera en Galilée,
dis-le aux frères. C’est une
province aux peuples mélangés, pays méprisé par les purs de Jérusalem,
pays ouvert sur les autres, sur les nations étrangères. Terre de contact où se
mélangent croyances et incroyances. Où est notre Galilée à nous?
... à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.” La
montagne dans la Bible demeure le lieu de la rencontre avec Dieu, et de la
révélation de Dieu. Là-haut on voit loin... plus loin que dans la plaine!
C’est là un symbole important pour nous: il faut se retirer à l’écart,
prendre une distance sur notre quotidien pour en mesurer la pertinence et
faire les ajustements qui s’imposent et se donner la chance de voir Jésus
avec nous tous les jours As-tu des rendez-vous sur « la montagne » où
Jésus t’ordonne de te rendre”?
Jésus s'approcha d'eux... et leur adressa ces paroles! Le Christ de
Matthieu est un Christ qui parle. Cinq grands sermons ont rythmé le récit
de Matthieu. Voici donc l'apothéose et la conclusion: ce sera son dernier
mot: TOUT pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre... Extraordinaire
invitation: si Dieu est présent tous les jours, à tout instant du temps...
pouvons-nous dire que nous sommes, nous, présents à Dieu? Chaque
aujourd'hui, chaque minute de ma vie pourraient devenir illuminés de ce
compagnonnage... Jésus
Maurice Comeau
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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
Il y aura annulation du chapelet à l’extérieur près de la Vierge Marie, le
dimanche 28 mai prochain. Désolé de ce contretemps !
************************************************************
Date de célébration pour les confirmations des jeunes
Église Sainte-Anastasie de Lachute :
le dimanche 28 mai à 14h

INVITATION
The (new) Lachute Regional Residence Foundation will be hosting an
initial Six-course Italian Fundraising Dinner, prepared by famed Italian
chef Don Manconi at the Sainte Anastasie Church hall, on Friday, june 7
p.m, Tickets $ 35 in advance from Foundation Board members. Info/
tickets : Pat (450) 562-8365 or Edna (450) 562-6147.
La (nouvelle) Fondation de la Résidence Régionale de Lachute organise
un souper bénéfice –Festin Italien- 6 services, préparé par le célèbre Chef
Don Manconi, vendredi le 2 juin à 19h, à l’église Sainte-Anastasie au
sous-sol. Les Billets 35 $ sont disponibles à l’avance auprès des membres
du conseil de la fondation. Info / billets : Pat (450) 562-8365
ou Edna (450) 562-6147.
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 21 mai 2017

Quête Régulière :
Quête Ent. Générale :
Quête Médaillon :
Quête Trav. Maj. :
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

Semaine :

À ce jour

916.40 $
454.00 $
0.00 $
0.00 $
307.00 $
46.15 $
210.00 $
1,150.00 $

13,091.75 $
6,781.90 $
2,045.55 $
1,823.70 $
4,400.25 $
893.76 $
5, 408,00 $
8, 260.98 $

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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