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

Dimanche 04 février– 5e 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)

Lundi 05 février – Ste Agathe
16h30 Amédée Normand & Georgiana Barron par sa fille

(292-2017)

Mercredi 07 février – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
19h00 M. Rosario Leblanc par Mme Rita Sergerie

(049-2018)

Samedi 10 février – Ste Scholastique
16h30 Mme Élaine Bermingham par les parents & les amis
Mme Madeleine Desjardins par une amie
M. Gilles Chénier par les parents & les amis
Mme Gulia Bedoga par Monika

(366-2018)
(086-2018)
(326-2017)
(142-2018)

e

Dimanche 11 février– 6 dimanche du temps ordinaire
9h15 M. Michel Caron par les parents & les amis

(254-2017)

11h00 Mme Marie-Reine Bélanger d’Amour par sa famille
M. Rivard Demers par son épouse
Mme Hélène Chartrand par Anita Clément
Mme Bernadette Rousselle par les parents & les amis

(191-2017
(018-2018)
(089-2018)
(2,672)

Pensée de la semaine
Ne forçons point notre talent, nous ne ferions rien avec grâce.
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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Des journées bien remplies

Jésus a secoué tous les mordus du repos.
Il a bougé et il a fait bouger.
Il vient à la synagogue, il se rend chez Simon, guérit sa belle-mère, parle à
droite et à gauche, reçoit les malades, prie sur les possédés, se couche tard
et se lève tôt, trouve le temps de bien prier, se remet à l’ouvrage, ne compte
pas ses heures, ne refuse pas les marches à pied, distance ses meilleurs
amis, et court au village voisin. Sans être essoufflé.
Il proclame la Bonne Nouvelle. Qu'on ne se trompe pas. C’est pour ça qu’il
est sorti.
« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile. »
Renoncer à l’annonce de l’Évangile est source de malheur pour moi. Je dois
bouger. Des paroles, oui. Mais des actes surtout.
Autour de moi, il faut qu’on dise: « Pourquoi agit-il ainsi? »
« Il se laisse manger la laine sur le dos. » « Il va à l’église, pourquoi? » « Il
ne réplique jamais, pourquoi? » « Pourquoi perd-il son temps à la prière? »
« Il est toujours pris dans quelques organisations, il serait bien mieux de se
reposer. »
Il faut sortir, agir, et témoigner de quelque chose, de quelqu’un.
Ma maison est-elle le musée où s’enferme tout ce qui vieillit, ou bien un
foyer qui bouge, qui s’engage, qui s’affiche et qui se donne?
Jésus annonçait la bonne Nouvelle. C’est pour ça qu’il sortait.
Louis Fecteau, prêtre
*************************************************************************

CARÊME

C’est le mercredi 14 février que le carême débute cette année. Il y aura
célébration du MERCREDI DES CENDRES à la paroisse Sainte-Anastasie de
Lachute à 19h00.
*************************************************************************

Funérailles qui ont eu lieu dans notre paroisse
au mois de janvier dernier :
M. Dalma Girard, décédé le 28 décembre dernier à l’âge de 83 ans
M. Raymond Singher, décédé le 7 janvier dernier à l’âge de 79 ans
Mme Jacqueline Larocque, décédée le 12 janvier dernier à l’âge de 91 ans
M. Marc-André Brossard, décédé le 9 janvier dernier à l’âge de 40 ans
Mme Hélène Chartrand, décédée le 19 janvier dernier à l’âge de 67 ans
M. Jacques Demers, décédé le 17 janvier dernier à l’âge de 82 ans
Mme Micheline Gauthier, décédée le 15 janvier dernier à l’âge de 85 ans
M. Gaston Gaudreau, décédé le 12 janvier dernier à l’âge de 86 ans
Mme Ghislaine Meilleur, décédée le 12 janvier dernier à l’âge de 84 ans
Nos condoléances aux familles éprouvées
1096cb

REMERCIEMENTS
Je remercie Denise Lachance, l’abbé André Coté, les marguillers, les Chevaliers de
Colomb et toute la communauté de la Paroisse Ste-Anastasie pour la belle et
chaleureuse célébration de mon 40e anniversaire de vie monastique.
J’étais très ému et très reconnaissant.
Frère Terry
*************************************************************************

Pour ses 40 ans de Vie Monastique
Comme Ermite Bénédictin (partie 3)
Je pense que j’ai été guidé de venir à Lachute. Je suis venu ici en
1972 pour enseigner la religion catholique à l’école secondaire Laurentian.
Ma mère était morte soudainement l’année précédente, je me rappelle la
première fois que je suis entré dans l’église Ste-Anastasie.
Elle avait un air étrangement familier. À ce moment, j’avais environ
24 ans. Depuis ma jeunesse, j’ai regardé une photo de notre église actuelle.
Souvent, j’ai demandé à ma mère: “Où est cette église?” Elle a répondu: “À
Lachute.” Cela ne me dit rien.
Plus tard, j’étais informé que mon oncle Thomas Farmer, pendant la
2e guerre mondiale, a travaillé au magasin Bemish (Rossy). Sa soeur (ma
mère) est venue passer 2 semaines de vacances avec lui à Lachute. Donc, ils
sont allés à notre église. Je trouve cela extraordinaire que pendant des
années, j’ai regardé la photo de l’église dans laquelle j’ai fait mes premiers
voeux, mes voeux perpétuels, et où j’ai été ordonné diacre et prêtre.
À Lachute, j’ai rencontré les soeurs de Ste-Croix, plusieurs prêtres,
nos diacres et beaucoup d’hommes et de femmes qui vivaient très proches à
Jésus. Un exemple C’était un après-midi d’hiver vers 1985. J’ai dit la
messe. Quand j’étais entrain de barrer les portes, une des fidèles,une veuve
âgée, est venue me parler. Elle m’avait dit avec un visage radiant:
“Maintenant, le Christ est mon époux.” Cela, c’est la sainteté dans notre
paroisse! Juste avant de venir à Lachute, j’ai eu un rêve merveilleux de ma
mère, Margaret. Quand je l’ai vue, je faisais le signe de la croix.
Son visage est devenu incandescent quand j’ai dit les noms de la
Très Sainte Trinité. Elle m’avait dit: “ Va à Lachute et apporte ta croix.”
Donc, je suis arrivé ici en 1972, confiant que Jésus va me guider pas par
pas. Peux-tu identifier un temps où Jésus t’avait guidé pas par pas?
Father Terry Paquette

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

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

COIN DES FINANCES :
Semaine du 28 janvier 2018
Semaine :
À ce jour
487.30.$
1, 887.25 $
391.70 $
752.80 $
196.55 $
487.45 $
32.25$
95.90 $
0.00 $
135.00 $
1,300.00 $
1, 060.00 $

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