Église : La lampe du sanctuaire brûlera en
faveur obtenue par C. Tremblay
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire
Eddy Dupuis par son fils Alain & Sylvie
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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
Dimanche 18 février– 1er 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

(431-2017)
(484-2017)
(623-2017)
(609-2017)

(406-2017)
(671-2017
(090-2018)
(268-2017)
(451-2017)

Lundi 19 février – Férie
16h30 M. Claude Charlebois par les parents & les amis

(475-2017)

Mercredi 21 février – St Pierre Damien, évêque et docteur
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
19h00 M. Rosario Dinelle par Claire Sergerie

(052-2018)

Samedi 24 février – Férie
16h30 Mme Germaine Bergeron Campeau par Raymond & Joan
Mme Noëlla Pellerin par les parents & les amis
Mme Mélissa Robertson par les parents & les amis
M. Guy Morrissette par les parents & les amis

(545-2017)
(676-2017)
(582-2017)
(570-2017)

er

Dimanche 25 février– 2 dimanche de Carême
9h15 M. Michel Caron par les parents & les amis
11h00 Mme Lucette Arnold par ses filles
Mme Rita Morrissette par les parents & les amis
M. Robert Lamoureux par les parents & les amis
M. Pierre Richard par les parents & les amis

(255-2017)
(513-2017
(550-2018)
(391-2017)
(188-2017)

Pensée de la semaine
Ce n'est pas sur l'habit que la diversité me plaît; c'est dans l'esprit: L'une
fournit toujours des choses agréables; L'autre, en moins d'un moment, lasse
les regardants.
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.

Après la tempête
On a entendu parler des matelots de jadis hissant les
voiles en scandant leurs efforts de chants rythmés, ou
encore des draveurs de "pitounes de quatre pieds"
maniant leur gaffe de la même façon.
Nos hivers québécois nous amènent à s'esquinter, non
plus sur des câbles ou des pièces de bois flottant, mais
bien sur la neige accumulée après la tempête !
J'ai trouvé dans la Bible un texte court, facile à mémoriser, pour scander nos
"coups de pelle" et nous permettre de ne pas y perdre le souffle et d'éviter
les crises cardiaques. Il suffit de pelleter en scandant les six strophes du
poème, puis ensuite se permettre une pause de 30 secondes.
Hymne de l'Univers
Soleil et lune, bénissez le Seigneur !
Astres du ciel, bénissez le Seigneur !
Pluies et rosées, bénissez le Seigneur !
Souffles et vents, bénissez le Seigneur !
Feu et chaleur, bénissez le Seigneur !
Fraîcheur et froid, bénissez le Seigneur !
Givre et rosée, bénissez le Seigneur !
Gel et froid, bénissez le Seigneur !
Glace et neige, bénissez le Seigneur !
Nuits et jours, bénissez le Seigneur !
Lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur !
Éclairs et nuées, bénissez le Seigneur !
Livre de Daniel 62 - 73
Sans trop m'en rendre compte,
je deviens vite satisfait du résultat…
et probablement le Seigneur aussi ! Bernard St-Onge / www.railleries.ca
*************************************************************************

La minute liturgique
Les Cendres
Selon une tradition médiévale, les cendres
proviennent des rameaux d'olivier bénits
l'année précédente.
Le prêtre, après avoir récité sur elles ces
prières, les asperge d'eau bénite et les
encense; puis il les impose sur la tête des fidèles en disant:
« Souviens-toi, ô mortel, que tu es poussière et que tu retourneras en
poussière ».
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Attention ! Attention ! Attention !
Dans très peu de temps le printemps sera à notre porte. Ce sera déjà le temps
de faire du ménage dans notre maison. Si vous avez des objets, meubles et
autres choses qui sont encore bons et qui peuvent être encore utilisés, il nous
fera plaisir de les récupérer. Grâce à votre don, vous aiderez votre paroisse à
rendre notre bazar plus rentable. Vous pouvez téléphoner à la paroisse SteAnastasie au 450-562-2432 ou Yvan Demers 450-562-8316 ou Claude
Braney au 438-495-3569.
Nous vous remercions à l’avance pour votre solidarité et votre geste!
*************************************************************

INFORMATION PALLIA-VIE
La mission
La mission de Pallia-Vie est d’offrir un service gratuit d’accompagnement
professionnel, à domicile ou à ses bureaux, aux personnes atteintes de
cancer ou de maladie dégénérative, ainsi qu’à leurs proches. Un service de
soutien pour personnes vivant un deuil est également offert
Vous aussi pouvez nous aider à poursuivre notre mission.

450-431-3331 Pallia-vie.ca
*************************************************************************

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

COIN DES FINANCES :
Semaine du 11 février 2018
Quête Régulière :
Quête Ent Générale
Quête du Médaillon :
Quête Tra. Majeur :
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

Semaine :
500.75.$
0.00 $
67.85 $
404.80 $
141.00 $
35.15 $
775.00 $
1,055.75 $

À ce jour
2, 970.20 $
1, 589.40 $
683.95 $
320.80 $
839.50 $
178.85 $
235.00 $
3, 360.00 $

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