Église : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire
Germaine Bergeron Campeau / Raymond & Joan
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire
de la Famille Dupuis par Marina Dupuis
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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
Dimanche 25 février– 2e 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

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

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

Lundi 26 février – Férie
16h30 Mme Marthe Lafortune par les parents & les amis

(412-2017)

Mercredi 28 février – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
19h00 M. Jean-Marie Élément par Jacqueline Élément

(635-2017)

Samedi 3 mars – Férie
16h30 Mme Noëlla Pellerin par les parents & les amis
Aux intentions d’André Côté par Monique Lefebvre
Mme Madeleine Monette par ses enfants
M. Robert Leblanc par les parents & les amis

(676-2017)
(173-2018)
(174-2018)
(523-2017)

e

Dimanche 4 mars– 3 dimanche de Carême
9h15 Mme Iréne Kelly par les parents & les amis
11h00 Mme Chantal Durocher (3ème ann.) par sa mère & ses sœurs
Mme Pierrette Drapeau par Madeleine Brodeur
Mme Lynn Guillotte par son père et sa mère
M. Yvon Brunet par les parents & les amis

(407-2017)
(594-2017
(702-2017)
(074-2017)
(351-2017)

Pensée de la semaine
L'amour à ce qu'on dit empêche de dormir:
S'il a quelque plaisir il ne l'a pas sans peine. 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
1096cb
quêtes dominicales ou vous présenter à la paroisse Ste-Anastasie.

La couleur du temps
- Prends ton temps!
- Je n'ai pas le temps!
- Tu perds ton temps!
- Ca prend du temps!
- Je manque de temps!
- Quel temps fera-t-il?
Il est étrange de constater comment on utilise le temps, surtout dans les
conjugaisons grammaticales où on lui donne toutes sortes de formes:
présent, passé, futur, imparfait, plus-que-parfait, etc. Cette dernière forme
est spécialement attirante: imaginez un temps qui serait plus que la
perfection! Mais là où toutes les dissertations sur le sujet atteignent leur
apogée, c'est lorsque nos météorologues nous parlent de la couleur du
temps. Dans un langage spécialisé, photos satellites à l'appui, ils essaient de
deviner ce que nous réserve le temps futur, en s'appuyant évidemment sur le
passé, avec statistiques et comparaisons.
Comme résultat, tu te lèves le lendemain avec de la neige ou de la pluie, des
nuages ou du soleil, sans pour autant que le ciel ne te tombe sur la tête et tu
continues à manquer de temps ou à trouver le temps long!
On raconte qu'un petit poisson de l'océan demanda un jour à un vieux
requin:
- Dites-moi où je peux trouver ce qu'on appelle l'océan?
- L'océan, rétorqua le vieux poisson, mais tu nages dedans!
- Ca? Ce n'est que de l'eau! Ce que je cherche, c'est
l'océan!"
Et le jeune poisson déçu repartit d'un coup de nageoire pour chercher
ailleurs ce dont il rêvait.
Ainsi en est-il du temps. Le passé, tu ne peux en rien le changer; le futur, tu
n'es pas assuré de le voir; mais le temps présent, tu es dedans!
Alors, petit ou gros poisson, cesse de chercher ou de perdre du temps: donne
lui de la couleur, non celle de la météo, mais la tienne: tu ne peux manquer
ton coup!
Et en attendant le plus-que-parfait, vis le temps présent!
Bernard St-Onge / www.railleries.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…
1096cb

TOI QUI FAIS TOUTES CHOSES NOUVELLES
Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles,
quand passe le vent de l'Esprit,
viens encore accomplir tes merveilles aujourd'hui.
Donne-nous la grâce d'une écoute libre
sans préjugés, sans interprétations hâtives et sans crainte.
Donne-nous de discerner dans la parole des autres
ce qui pourrait être une invitation à inventer, à oser, à créer.
Donne-nous la grâce d'un regard libre et renouvelé
qui ne s'arrête pas à la surface des choses,
à l'image que nous avons des autres,
ni au souci de notre propre image.
Donne-nous la grâce d'une intelligence libre.
Ouverte, aventureuse, capable de replacer toutes choses
dans un contexte plus large,
sans esprit de système, sans désir de puissance.
Donne-nous la grâce d'une parole libre
toujours respectueuse des autres;
donne-nous d'offrir aux autres une présence qui délivre
Donne-nous l'audace de projets ambitieux
et la patience de la mise en oeuvre.
Délivre-nous de l'instinct du propriétaire
sur les projets que nous formons.
Cela, nous ne pouvons le recevoir que de Toi. Amen.
Sr Nicole Anonette, Port St-Nicolas
*************************************************************************

INVITATION
Voyage annuel à l’oratoire St-Joseph pour la fête de St-Joseph,
le mercredi 14 mars 2018. Pour plus d’informations
ou pour la réservation voir avec Mme Francine Dinel au 450-562-6729.
*************************************************************************

COIN DES FINANCES :
Semaine du 18 février 2018

Quête Régulière :
Quête Ent Générale
Quête du Médaillon
Quête Tra. Majeur :
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

Semaine :
598.45 $
348.05 $
0.00 $
0.00 $
172.25 $
50.70 $
250.00 $
1, 050.00 $

À ce jour
Objectif 2018
3, 470.95 $
35, 000.00 $
1, 589.40 $
19, 000.00 $
683.95 $
5, 000.00 $
725.60 $
5, 500.00 $
980.50 $
11, 000.00 $
214.00 $
2, 750.00 $
1, 010.00 $
40, 000.00 $
4,415.75 $
19, 000.00 $
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