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 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
Dimanche 11 février– 6e dimanche du temps ordinaire
9h15 M. Michel Caron par les parents & les amis
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
Lundi 12 février – Férie
16h30 Amédée Normand & Georgiana Barron par sa fille
Mercredi 14 février – Mercredi des Cendres
19h00 M. Claude Lamarche par les parents & les amis
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
19h00 M. Marcel Marceau par son épouse Rita Sergerie
Samedi 17 février – Sept Sts Fondateur
16h30 Mme Claudette Blais par les parents & les amis
M. Claude Couvrette par les parents & les amis
Mme Nicole Pharand par les parents & les amis
M. Yves Côté par les parents & les amis
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Dimanche 18 février– 1 dimanche de Carême
9h15 Mme Irène Kelly par les parents & les amis
11h00 Mme Rita Bates St-Onge par son époux Maurice
Mme Ghislaine Meilleur par Anita Clément
M. Daniel Séguin par les parents & les amis
M. Guy Houle par les parents & les amis
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Pensée de la semaine
Chose étrange ! On apprend la tempérance aux chiens,
et l'on ne peut l'apprendre aux hommes ! 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 : ___________________________
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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.

Tous malades!
Notre société décrète à différentes époques de l'année
une journée de sensibilisation à un aspect de la vie
collective et invite la population à entrer dans un mot
d'ordre proposé.
Ainsi, à la journée des non-fumeurs, on demandera à
tous de vivre une "journée sans fumée". Chaque année,
le 11 février est déclarée la "Journée des malades".
Donc, le mot d'ordre serait logiquement: "Soyons tous
malades!"
L'idée n'est pas tellement saugrenue. Certes nous devons en cette journée spéciale
penser à tous nos malades, alités ou pas, et essayer de leur apporter un peu de
réconfort physique et moral. La souffrance ne se partage pas, tellement elle est
personnelle et marquée d'un caractère individuel. Mais nos malades souhaitent
simplement une présence empathique, le plus souvent silencieuse et respectueuse
du mystère. Un geste d'amitié, une délicatesse, une simple fleur expriment souvent
de façon symbolique des sentiments qui ne se verbalisent pas facilement.
Mais, en cette journée bien spéciale, devenons "Tous malades!" et essayons
d'identifier nos déficiences, car nous sommes porteurs de carences:
Insouciance, arrogance, intolérance, manigance, nonchalance, négligence,
malveillance, médisance, suffisance, absence, ingérence, imprudence, violence,
virulence, intempérance, incroyance, indifférence, jactance, outrecuidance,
etc-étérance!
Pour éviter la redondance, je me contente de mentionner seulement cette famille
anaphorique de maladies humaines.
En cette "Journée des malades", pensons à leur apporter un témoignage de notre
amitié, en n'oubliant pas nos propres déficiences:
"Médecin, guéris-toi toi-même" Lc 4, 23

Bernard St-Onge / www.railleries.ca

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

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.
*************************************************************************

BRUNCH DES ÉPOUSES
Au profit du fond des œuvres des Chevaliers de Colomb
au 404 rue Lafleur à Lachute (salle des chevaliers)
Le Dimanche 25 février 2018 de 9h00 à 13h
Adultes : 9.00 $ Enfants de 6 à 12 ans : 5.00 $
Au menu :
Œufs, saucisses, jambon, fèves au lard, patates rissolés, fruits, tim bits,
jus d’oranges, café, thé…
*************************************************************************

INVITATION
Voyage annuel à l’oratoire St-Joseph pour la fête de St-Joseph,
le mercredi 14 mars 2018. Pour plus d’information ou pour la réservation voir avec
Mme Francine Dinel au 450-562-6729.
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Pour ses 40 ans de Vie Monastique
Comme Ermite Bénédictin (partie 4)
La vie d’ermite nous dérange. Elle semble si inutile. Les ermites sont aussi
dérangés par cela. Inutile, comme Marie de Bethanie assise aux pieds de Jésus,
quand Marthe se plaint que Marie doit venir l’aider à la cuisine. (Lc. 10.38+). Le
1er janvier 2018, l’Esprit-Saint m’avait aidé de comprendre plus cette inutilité.
L’image de la Divine Miséricorde est venue à ma pensée. Rayons de Sang et de
l’eau coulent sur le monde du côté percé du Christ.
J’ai constaté que ces mêmes rayons coulent invisiblement de la Sainte
Eucharistie. Vraiment, Il est: “Corps livré pour nous et Sang versé pour nous.” (On
est tellement négligent en se préparant pour la communion! Tellement négligent
de Lui donner notre attention après la communion!) Ces rayons enveloppent
notre corps entier incluant notre masculinité ou notre féminité. Ils enveloppent
nos esprits, ils enveloppent notre histoire…
Les beaux moments et les moments d’humiliation. Dans ces
rayonnements, nous rencontrons Jésus, qui est la beauté, la vérité, la bonté et la
vie, toutes dans une manière impérissable. La Vierge Marie nous montre
comment de la recevoir. L’Esprit-Saint cherche de nous amener plus loin dans le
“oui” Marial à la joie du Père. Enfin, c’est cela qu’elle a toujours voulu pour nous.
Ici, nous sommes complètement aimés pour notre personne.
On a l’expérience ne pas être inutile, mais plutôt valorisé. Ici, nous
sommes recréés. Par conséquence, nos actions sont purifiées et plus remplies
avec Celui qu’on a reçu. Tout changement intérieur produit des actions changées.
Mystérieusement, on Le donne aux autres membres du Corps mystique du Christ.
La vie d’ermite nous rappelle une vérité difficile à comprendre pour ceux
qui résistent la grâce de Dieu. Cette vérité, c’est que ce temps “inutile” passé avec
Jésus, est le lieu de la vraie Vie, la Vie qui nous sauve et l’univers.
(Fin)
Frère Terry=
*************************************************************************

A Big Thank You

I thank the community of the 9:15 mass for the celebration of my 40th
anniversary in the eremitical form of monastic life. We had such a variety of food!
People who came from afar! Touching words spoken! The mutual love was
palpable! That pleased our Lord! Again, thank you. With love, Brother Terry.

*******************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 04 février 2018
Quête Régulière :
Quête Ent Générale
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

Semaine :
595.65.$
444.90 $
155.50 $
50.70 $
100.00$
1,000.00 $

À ce jour
2, 374.55 $
1, 144.50 $
684.00 $
128.15 $
135.00 $
2, 360.00 $

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