Église : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire des
paroissiens et paroissiennes
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions des
paroissiens et paroissiennes
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 13 janvier – St-Hilaire, Évêque et docteur
16h30 M. et Mme Lionel Plouffe par sa fille Lisette
Mme Élaine Bermingham par les parents & les amis
M. Claude Charlebois par les parents & les amis
M Mathias Laliberté par les parents & les amis

(490-2017)
(365-2017)
(473-2017)
(466-2017)

Dimanche 14 janvier– 2e dimanche du temps ordinaire
9h15 Mme Irène Kelly par les parents & les amis

(405-2017)

11h00 Pierre André St-Jacques & Blanche Gagné par la famille
Mme Claudette B.-Désormeaux par son époux et ses enfants
Mme Marlène Whissell par Evelyne Rubenovitch
Mme Lucette Arnold par ses filles
M. Rivard Demers par Manon & André-Jean

(425-2017)
(633-2017)
(700-2017)
(511-2017)
(017-2018)

Lundi 15 janvier – Férie
16h30 Amédée Normand & Georgiana Barron par sa fille

(291-2017)

Mercredi 17 janvier – St-Antoine
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
19h00 M. Rosario Dinelle par le comité d’activités

(030-2018)

Samedi 20 janvier – St Fabien, pape et martyr et St Sébastien, martyr
16h30 M. Daniel Séguin par les parents & les amis
(267-2017)
M. Gilles Chénier par les parents & les amis
(325-2017)
Mme Claudette B. Desormeaux par les parents & les amis (430-2017)
M Jocelyn Paul par les parents & les amis
(443-2017)
Dimanche 21 janvier– 3e dimanche du temps ordinaire
9h15 Mme Eleanor Peters by Joan and Raymond

(544-2017)

11h00 M. Roland Lapointe (2ème ann.) par son épouse
Mme Pierrette Drapeau par Madeleine Brodeur
Frère André par Richard Brisebois
Mme Bernadette Rousselle par les parents & les amis

(630-2017)
(701-2017)
(031-2018)
(2, 671)

Pensée de la semaine
Les gens sans bruit sont dangereux. Il n'en est pas ainsi des autres.
Jean de La Fontaine

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
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quêtes dominicales ou vous présenter à la paroisse Ste-Anastasie.

Mon premier texte de l'année!
Vous avez la chance unique de lire mes premières
écritures de l'année ! Mais non, j'y pense... c'est mon
propriétaire qui peut réclamer cet ultime honneur avec le
chèque de mon loyer de janvier ! Mais qu'importe !
Comme dans les réclames commerciales, tout devient une
primeur: le premier bébé, la première voiture, la première
victoire du club Canadien, la première vente, les premières taxes, la
première tempête de neige, etc.
C'est drôle comme tout peut devenir premier, alors qu'il y a quelques jours,
tout était devenu dernier. Serait-ce un exemple de ce que disait Jésus:
"Les premiers seront derniers et les derniers seront premiers"?
Mon premier texte veut simplement vous dire :
"On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière;
Mais on ne peut la vivre qu'en regardant en avant..."
On entend parfois des personnes vieillissantes nous
- "Tu sais, dans mon temps, il y avait... ça se passait... on était..."

dire:

Je comprends qu'on puisse regarder avec une certaine nostalgie les
événements heureux qui nous ont jadis marqués, mais il faut savoir que
l'avenir nous réserve encore bien des soleils. J'avoue sincèrement ne pas
déplorer notre ligne téléphonique de jadis à huit abonnés et à plusieurs
sonneries et que je me suis tourné allègrement vers le portable et le courrier
électronique! D'ailleurs "mon temps" n'est-il pas celui que je vis
présentement...
Mon deuxième texte de l'an vient donc vous souhaiter qu'il soit
rempli d'espérance. Je ne vous souhaite pas un "Bon XXIe siècle!",
qui sera d'ailleurs celui de votre mort, mais...
"Une année remplie d'amour et de paix!"
Bernard St-Onge
******************************************************************************

La minute liturgique
Le Baptême de Jésus
Jésus fait sa première apparition publique.
Auparavant, Jean Baptiste a annoncé l’arrivée de ce Messie qui va tout
bouleverser, de ce juge qui va remettre les choses en ordre.
Et quel est le premier geste de Jésus? Il va vers Jean pour se faire baptiser.
Nous sommes habitués au baptême et n’y voyons souvent qu’un rite social
et religieux.
Mais le baptême que donne Jean a un sens fort: c’est un baptême de
conversion pour le pardon des péchés. C’est un geste que font les pécheurs
qui veulent changer leur vie.
(SUITE PAGE SUIVANTE)
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Méditer sur le baptême de Jésus, c’est contempler le visage du Messie qui
vient comme un Serviteur. C’est aussi, à partir de son premier geste, prendre
le risque de marcher sur le même chemin de solidarité et de réconciliation,
dans l’assurance d’être accompagnés.
Et ainsi, retrouver le sens de notre propre baptême.

*******************************************************************
FÉLÉCITATIONS !
Aux nouveaux marguilliers et marguillière
Pour un mandat de 3 ans, se terminant le 31 décembre 2020
Madame Anita Clément
Monsieur Gaétan Larose
Pour un mandat de 2 ans, se terminant le 31 décembre 2019
Monsieur Yvan Demers
Merci énormément d’avoir accepté de relevé ce grand défi
Merci également aux autres membres du conseil de fabrique
Madame Lisette Gauthier,
Messieurs Claude Braney et Gilles Lachapelle
Denise Lachance présidente de Fabrique
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 24 décembre 2017
Semaine :
À ce jour
Objectif 2017
Quête Régulière :
2, 488.25 $
33, 046.43 $
35,000.00 $
Quête Ent. Générale:
0.00 $
18, 608. 34 $
20,000.00 $
Luminaires :
467.50 $
11, 313. 85 $
11,700.00 $
Prions :
60.90 $
2, 642.16 $
2,900.00 $
Dîme :
352.00 $
37, 600. 00 $
35, 000.00 $
Don :
1, 000.00 $
24, 621. 48 $
15, 000.00 $
COIN DES FINANCES :
Semaine du 31 décembre 2017
Semaine :
À ce jour
Quête Régulière :
2, 488.25 $
35, 534.68 $
Quête Ent. Générale:
509.25 $
18, 608. 34 $
Luminaires :
297.75 $
11, 781. 35 $
Prions :
48.05 $
2, 703.06 $
Dîme :
0.00 $
37, 952. 00 $
Don :
0.00 $
25, 621. 48 $

Quête Régulière :
Quête Ent. Générale:
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

COIN DES FINANCES :
Semaine du 07 janvier 2018
Semaine :
À ce jour
592.30 $
0.00 $
306.90 $
0.00 $
129.00 $
0.00 $
32.30 $
0.00 $
0.00 $
0.00 $
0.00 $
0.00 $

Objectif 2017
35,000.00 $
20,000.00 $
11,700.00 $
2,900.00 $
35, 000.00 $
15, 000.00 $

Objectif 2018
35,000.00 $
19,000.00 $
11,000.00 $
2,750.00 $
40, 000.00 $
19, 000.00 $
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