La lampe du sanctuaire brillera aux intentions de Élaine B.
Par Monique Lefebvre
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 17 juin – Ste Vierge Marie
16h30 M. Gérard Charron par sa fille
M. Roger Letourneau par sa conjointe

(170-2017)
(178-2017)

Dimanche 18 juin – La Sainte Sacrement
8h00 M. Donat Bélisle par les parents & les amis

(055-2017)

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

(173-2017)

11h00 Mme Micheline Joanisse par la famille
M. Rivard Demers par son épouse
M. Donald Robitaille par les parents & les amis
M. Jean-Guy Roquebrune par ses enfants

(2,735)
(2,772)
(2,572)
(155-2017)

Lundi 19 juin – St- Romuald, abbé
16h30 Action de Grâce par une paroissienne

(246-2017)

Mardi 20 juin – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Carole Proulx par les parents & les amis

(2,061)

Mercredi 21 juin – St-Louis de Gonzague
16h30 M. Daniel Jetté par les parents & les amis

(2,659)

Samedi 24 juin – Nativité de St-Jean Baptiste
16h30 M. Michel Nadon par les parents & les amis

(035-2017)

Dimanche 25 juin – Douzième dimanche du temps ordinaire
8h00 Mme Pierrette Filion Leblanc par les parents & les amis

(091-2017)

9h15 M. David Francis Megan (2nd ann) his parents and sister

(040-2017)

11h00 M. Raymond Laurin par les parents et les parents
M. Omer Ladouceur par la famille
M. Marc Campbell (3ème ann.) par maman et la famille

(2,534)
(213-2017)
(244-2017)

Pensée de la semaine
«Les systèmes économiques qui négligent les facteurs moraux et
sentimentaux sont comme des statues de cire: ils ont l’air d’être vivants et
pourtant, il leur manque la vie de l’être en chair et en os».
Gandhi

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 couponLaetSainte
l’argent
dans une enveloppe et la remettre aux
Trinité
quêtes dominicales ou vous présenter à la paroisse Ste-Anastasie.
1096cb

18 juin 2017

Saint Sacrement du corps et du sang du Christ

« Prenez, Ceci est mon corps.
Ceci est mon sang. »
(Marc 14 12-16, 22-26)

L'Eucharistie est le don du Christ qui a choisi ce moyen
pour rester présent au milieu de nous à travers les
siècles. Le don de sa chair et le don de son sang sont
devenus signes de sa présence permanente au milieu
des hommes.
Il ne faudrait pas oublier que Jésus au moment où il a
institué le Sacrement de son Corps et de son sang se
préparait à poser le geste ultime du don de Lui-même
en sacrifice sur la croix. Il savait qu'il allait donner sa vie.
Il se préparait à souffrir et à mourir par amour pour
nous. Il veut que ce don de sa vie soit un exemple à
imiter pour ceux et celles qui croiront en Lui.
Juste avant de consacrer le pain et le vin, de faire en sorte qu'ils deviennent son
Corps et son Sang, Jésus a lavé les pieds de ses apôtres, les pieds de Pierre qui
allait le renier, les pieds de Judas qui allait le trahir. Il le savait.
L'Eucharistie et le don de soi sont inséparables. Sans ce désir du don,
l’Eucharistie risque de devenir tout à fait inutile et peut même être un contre
témoignage.
J'aurai beau communier tous les jours, j'aurai beau communier toutes les
semaines, si ce geste n'est pas accompagné par une volonté ferme de ma part
de donner ma vie pour ceux et celles qui m'entourent, ce geste perd toute sa
dimension de témoignage.
Bien sûr l'Eucharistie est présence du Christ aujourd'hui. Je peux donc l'honorer,
l'adorer, me tenir silencieux en sa présence pendant des heures, mais je ne dois
jamais oublier que l'Eucharistie est d'abord et avant tout, don.
Don de Dieu qui à travers son Fils, nous montre le chemin et nous indique la
voie à suivre pour que le monde soit sauvé.
Par la communion, je m'unis au Christ qui se donne en nourriture à tous ses
frères et toutes ses soeurs pour qu'à leur tour ils s'offrent pour un monde
meilleur.
Je m'unis à celui qui a donné sa vie par amour pour les autres. Je dois à mon
tour désirer donner ma vie par amour pour les autres. Autrement je communie
en vain.
"Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je
demeure en lui" pour continuer mon oeuvre à travers les siècles jusqu'à la fin
des temps.
Jean Jacques Mireault prêtre
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Je suis assez grand(e) pour te dire, papa, que
moi aussi je suis comme toi: Je cours après le
bonheur, je cherche la liberté.
Et dans cette marche vers ma maturité, j’ai
besoin de toi, même si je ne te demande pas
souvent conseil.
J’ai besoin que tu sois là, tout simplement!
J’ai besoin de te voir heureux à cause de moi.
J’ai besoin de t’entendre dire: « Mon enfant, je l’aime. Il est comme
tous ceux de son âge; le voir monter dans la vie me fait vivre ».
Quand je te sens heureux, si tu savais, papa, comme dans mon cœur,
c’est la fête.
J’apprends de toi à être plein de tendresse. J’apprends de toi à
pardonner. J’apprends de toi à prier et à aimer.
C’est toi qui es mon premier maître. Un mot d’encouragement de
toi me fait bondir avec une force nouvelle dans la vie.

************************************************************
INVITATION SPÉCIALE.
Le vendredi 23 juin prochain, à 19h, l’Eucharistie
sera célébrée dans la chapelle du Séminaire
à l’occasion de la Fête du Sacré-Cœur de Jésus.
Suivra le partage d’un morceau de gâteau et d’un breuvage.
Toutes et tous sont invités et seront les bienvenus! P. Richard.
************************************************************
Journée de Réparation
Venez consoler et vous réfugier dans les cœurs de Jésus et de Marie !
30 juin 2017 à 13h 00, chez les Franciscains,
250 Boul. Providence, Lachute
Nous vous attendons en grand nombre.
Bienvenue à tous et à toute !
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 11 juin 2017
Semaine :
Quête Régulière :
Quête Tra. Majeurs :
Quête Médaillon :
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

811.40 $
600.00 $
64.00 $
243.60 $
49.95 $
785.00 $
0.00 $

À ce jour
15,811.40 $
2,292.35 $
2,328.65 $
4,848.20 $
1,030.06$
5, 718,00 $
11,486.48 $

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