Église : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire de
Mme Eleanor Peters par Joan et Raymond
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions des
paroissiens et paroissiennes
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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. Désormeaux 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)

Lundi 22 janvier – St Vincent
16h30 Mme Marthe Lafortune par les parents & les amis

(411-2017)

Mercredi 24 janvier – St François de Sales, évêque et docteur
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
19h00 M. Marcel Marceau par son épouse Rita Sergerie

(638-2017)

Samedi 27 janvier – Ste Angèle Mérici, vierge
16h30 M. Pierre Richard par les parents & les amis
M. Paul Prévost par les parents & les amis
M. Claude Charlebois par les parents & les amis
M. Claude Couvrette par les parents & les amis

(187-2017)
(218-2017)
(474-2017)
(505-2017)

e

Dimanche 28 janvier– 4 dimanche du temps ordinaire
9h15 M. Michel Caron par les parents & les amis

(252-2017)

11h00 Mme Elaine Bermingham par les parents & les amis
M. Guy Houle par les parents & les amis
Mme Lucette Arnold par ses filles
M. Claude Lamarche par les parents & les amis

(367-2017)
(450-2017)
(512-2017)
(574-2017)

Pensée de la semaine
Laissez dire les sots, le savoir a son prix.
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
quêtes dominicales ou vous présenter à la paroisse Ste-Anastasie.
1096cb

À l'ouvrage !
Maintenant que Jean-Baptiste est en prison, Dieu passe à l’action en Jésus.
Ca va vite. Il a besoin de monde.
Il en appelle quatre. Ils répondent tous les quatre.
Il y a de l’ouvrage à faire dans le Royaume, on le sent. Les appelés ne sont
pas appelés pour s’asseoir à côté de Jésus, mais pour travailler avec lui.
Pour quel travail? pour un travail de conversion C’est ce que veut dire
« pêcheurs d’hommes ». Ils sont appelés à sa suite pour accomplir dans le
peuple son mot d’ordre « Convertissez-vous! »
Celui qui est appelé reçoit une tâche, conduire à la conversion ses frères
humains. Justement, il y a trop d’humain en chacun de nous. C’est ça qu’il
reste à convertir. Et pour le faire, il nous faut des « pêcheurs d’hommes ».
Ces pêcheurs d’hommes sacrifient beaucoup. Regardez la vignette ci haut,
elle parle de détachement: des filets abandonnés, des barques laissées à
elles-mêmes, un rivage désert. On croirait voir une de nos usines six mois
après la fermeture. Où sont partis les hommes? Ils sont ailleurs, Jésus les
voulaient pour son Royaume.
Quand Dieu appelle une personne pour lui donner une tâche pastorale, il la
soustrait à d’autres tâches qu’elle pourrait faire tout aussi bien.
Une entreprise humaine peut avorter, qui aurait rendu tant de services
pourtant. Et on se désole devant ces barques abandonnées. Dieu appelle
ailleurs pour une entreprise dont les services ne sont pas très apparents.
Dans le Royaume, les bilans sont difficiles à rendre.
Alors, dans le Royaume, on travaille dans la confiance au patron, sans
courir les bilans, les commentaires et les reportages de journalistes.
Louis Fecteau, prêtre

*******************************************************************

La minute liturgique
L’hostie
L’hostie, vous l’avez tous vu durant cette messe, est
blanche, ronde et plate. Cela ressemble-t-il encore à
du pain ?
Jésus a choisi du pain pour que tous se souviennent de
lui. Il l’a fait selon la pieuse tradition des juifs fervents. Au repas de Pâques,
une fois par an, on supprimait les vieux levains, on consommait du pain sans
levain ; c’était la chance d’un renouveau, tant dans les aliments que dans la
vie spirituelle.
Nos hosties sont toujours du pain sans levain.
N’est-ce pas pour nous aussi dans ces hosties rondes et blanches, le gage
d’un monde nouveau que nous recevons ?
par dom. Hugues
1096cb

Félicitations à Father Terry Paquette
Pour ses 40 ans de Vie Monastique
Comme Ermite Bénédictin (Partie 1)
(Nous avons demandé à Father Terry Paquette de nous raconter en
quelques mots son cheminement de vie qui l’a conduit à sa vie monastique.
Nous profitons de cette occasion pour le remercier de son grand
témoignage de foi, du don de soi et pour tout l’amour
qu’il porte aux communautés.)
Ma vocation a commencé explicitement quand à 13 ans j’ai lu la vie
de St-Benoit. Plus que tous les autres saints, sa vie enflammait mon cœur. A
15 ans, j’ai passé une fin de semaine dans un monastère. Il y avait une
tempête, le monastère était frappé par des éclairs. Pas capable de dormir. Je
m’ennuyais de ma famille. Donc, j’ai quitté le jour suivant.
J’étais déçu et confus.
Puis, une semaine plus tard, j’ai eu un rêve étonnant : St-Benoit est
venu à moi portant son capuchon, son visage était lumineux. Des milliers de
points de lumière. J’ai dit : « Wow »!
C’était si beau! Il était si pleinement vivant!
Plus tard quand j’ai étudié, j’ai constaté que c’était la Lumière Incrée
de Jésus qui brillait par lui. Ensuite, ses yeux ont pénétrés tout mon être. Il a
vu toutes choses. Et, il a souri!!! Je me suis senti totalement aimé par
Benoît! Après, avec sa main, il m’invitait de le suivre : « Non, non, ce n’est
pas ma place. » Mais, mes protestations étaient moins intéressantes en
comparaison avec l’intensité de vie, de lumière et d’amour sur le visage de
Benoît. Les obstacles seront surmontés. Je me rappelle de ce rêve comme si
c’était hier soir. Plus tard, j’ai essayé d’oublier ce rêve. Pour un peu de
temps, j’ai considéré sérieusement le mariage.
Mais, le souvenir de ce rêve revenait toujours.
Enfin dans l’église Ste-Anastasie, le 29 janvier 1978, j’ai fait mon
engagement définitif dans la vie monastique comme ermite suivant la règle
de St-Benoît. Les sœurs de Ste-Croix, d’autres paroissiens et paroissiennes,
les abbés Donald Lowe, Jacques Lépine, Père Francis Morrisey, OMI,
Père abbé Dom Fidel, Mgr Charles Valois, étaient des instruments de la
Providence pour moi.
Quand je suis distrait, l’Esprit Saint me fait toujours revenir à ce
rêve au cœur de ma vocation.
Father Terry Paquette (suite).

*******************************************************************

Quête Régulière :
Quête Tra. Majeurs:
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

COIN DES FINANCES :
Semaine du 14 janvier 2018
Semaine :
À ce jour
474.25 $
592.30 $
320.80 $
0.00 $
162.15 $
129.00 $
27.85 $
32.30 $
75.00 $
0.00 $
1, 010.00$
0.00 $

Objectif 2018
35,000.00 $
5,500.00 $
11,000.00 $
2,750.00 $
40, 000.00 $
19, 000.00 $
1096cb

