Église : La lampe du sanctuaire brûlera en
faveur obtenue par C. Trembleay
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions des
paroissiens et paroissiennes
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)

Dimanche 28 janvier– 4e 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)

Lundi 29 janvier – Férie
16h30 Famille Legris par François Legris

(535-2017)

Mercredi 31 janvier – St-Jean Bosco, prêtre
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
19h00 Mme René Giroux (25e ann.) par sa fille Lorraine

(084-2018)

Samedi 03 février – St Blaise, évêque et martyr
16h30 M. Roger Richer par Huguette Rhéo
M. Mathias Laliberté par les parents & les amis
M. Robert Leblanc par les parents & les amis
Mme Juliette Leroux par les parents & les amis

(075-2018)
(467-2017)
(522-2017)
(536-2017)

e

Dimanche 04 février– 5 dimanche du temps ordinaire
9h15 Mme Irène Kelly par les parents & les amis

(406-2017)

11h00 Frère André par Richard Brisebois
M. Raymond Singher par Henriette Roy
Mme Marie-Ange Renaud par les parents & les amis
M. Yvon Brunet par les parents & les amis

(032-2018)
(071-2018)
(130-2017)
(350-2017)

Pensée de la semaine
Les vertus devraient être sœurs. Ainsi que les vices sont frères.
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.
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Il parle avec autorité
Il existe encore aujourd'hui de ces moments privilégiés de nos
réunions, de nos rassemblements, où des propos nous sont tombés dans les
oreilles et dans le coeur, lourds de sens, incisifs comme une lame,
éblouissants de clarté.
C'est quand, par exemple, un homme prend la parole devant un
groupe en livrant, sans prétention, sa simple expérience, ce qui lui tient le
plus à coeur.
Ce fut la grande leçon de Capharnaüm au tout début de la vie de
Jésus. Là, dans la synagogue, le président de l'assemblée peut inviter
n'importe qui de l'assistance à lire et expliquer la Loi. Aujourd'hui, c'est
Jésus qui est mis à contribution.
Là, dans la synagogue, Jésus enseigne, il parle de Dieu.
Ce qu'on a retenu, ce n'est pas le contenu de ses dires, mais sa
manière, avec autorité. D'où lui vient-elle?
Nul de parle de son père comme d'un autre homme.
A Capharnaüm, finalement, lorsque Jésus parlait de Dieu, il parlait
de son Père. Dieu, c'est sa vie. Il parlait de sa vie avec lui, des choses
intimes avec lui.
C'était de là qu'il tenait son autorité.
Et comme disciple du Christ, il y a un type d'autorité qui émane de
nous sans qu'on le sache, s'il y a une vraie relation, un vrai vécu avec le
Seigneur. Et quand un tel disciple parle de Dieu, il en parle avec autorité,
sans rechercher des artifices, sans s'imposer par le prestige humain
LOUIS FECTEAU PRÊTRE
*************************************************************************

La minute liturgique
La fidélité
Nous exercer chaque jour à plus de fidélité dans tout ce
qui fait notre vie (famille, travail, loisirs, associations,
engagements divers, etc.).
Dieu nous appelle mais nous a créés libres.
Savons-nous vraiment vivre notre liberté pour lui être
fidèle dans tout notre quotidien?
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Pour ses 40 ans de Vie Monastique
Comme Ermite Bénédictin (partie 2)
Pourquoi des ermites dans l’Église?
En réponse, je propose qu’on regarde l’isolement fondamental de la
vie humaine. On fait tout pour s'éloigner de ça. Cela nous fait peur. On doit
toujours être sur le GO, toujours parlant, toujours avec du bruit autour de
nous.
Comme chrétiens, nous savons qu’on ne doit pas avoir peur d’être
seul. Ça peut devenir la place la plus profonde de rencontrer Jésus dans la
prière. Jésus, l’époux de l’Église, Jésus, l’Amour le plus intime. Des fois, on
veut se sauver de la présence du Christ, même dans la messe! Cependant,
Jean-Paul II a écrit que l’ermite rappelle à l’Église et au monde que: “La
vocation suprême.. c’est d’être toujours avec le Seigneur.” (V.C. #7)
Les ermites remplissent cette mission en vivant dans leur corps
d’une certaine manière. Les ermites vivent leur célibat pour le Royaume.
Notre vie de tous les jours est structurée autour de la rencontre avec le
Christ.
Exemple: 7 fois par jour, je chante la Liturgie des Heures: prière du
matin (Laudes), 3 petits temps dans la journée (Tierce, Sext, None),
ensuite, c’est la prière du soir (Vêpres), prière avant le coucher (Complies).
Il y a aussi une prière dans la nuit (Vigiles) soit tard le soir ou avant l’aube.
Mon intimité avec Jésus est nourrie par 2 heures de "Lectio divina” par jour
(lecture, méditation, disant le nom de Jésus avec la respiration, reposant
dans le Grand Amour -contemplation.) Je me sentis beaucoup aidé dans
ma faiblesse par les saints: Vierge Marie, Benoît, Joseph, Thérèse… .
Beaucoup de silence est essentiel pour cette vie. Je quitte ni la
maison, ni Lachute sans une raison sérieuse. Chaque jour, l’ermite vit un
combat spirituel afin qu’il puisse être devant Jésus dans une grande
simplicité. Graduellement, l’Esprit-Saint ouvre l’isolement à la grande
communion de la Pentecôte. L’ermite prie pour tous ceux confiés à lui.
De vivre de cette manière dans le corps joyeusement, veut dire que
soit Jésus est vivant et peut combler notre isolement ou que l’ermite est un
fou et qu’il a gaspillé sa vie.
Qu’est-ce que tu en penses?
Father Terry Paquette

*******************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 14 janvier 2018
Quête Régulière :
Quête Ent Générale
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

Semaine :
820.70. $
418.90 $
196.30 $
35.75$
60.00 $
50.00$

À ce jour
1, 066.55 $
306.90 $
291.15 $
60.15 $
75.00 $
1, 010.00 $

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