Église : La lampe du sanctuaire brûlera pour faveur obtenue
au frère André et St-Mathieu par Y. Lemay
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire
de Mme Irène Kelly par L. Preville
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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
Dimanche 4 mars– 3e 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

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

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

Lundi 5 mars – Férie
16h30 Mme Lise Robitaille par les parents & les amis

(152-2017)

Mercredi 7 mars – Stes Perpétue et Félicité, martyres
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
19h00 M. Mario Leblanc par Mme Rita Sergerie

(048-2018)

Samedi 10 mars – Ste-Vierge Marie
16h30 Pour Faveur Obtenus par une paroissienne
Mme Claudette Blais par les parents & les enfants
M. Claude Lamarche par les parents & les amis
M. Paul Prévost par les parents & les amis

(175-2018)
(432-2017)
(576-2017)
(227-2017)

e

Dimanche 11 mars– 4 dimanche de Carême
9h15 Amédée Normand & Georgiana Barron par sa fille
11h00 M. Rivard Demers par son épouse
M. Omer Ladouceur (3ème ann.) par sa famille
M. Guy Houle par les parents & les amis
M. et Mme Wilfrid Robertson et Famille
par les enfants et petit enfants

(294-2017)
(019-2018)
(176-2018)
(452-2017)
(516-2017)

Pensée de la semaine
Chaque moment de l’année a sa propre beauté.
De Ralph Waldo Emerson
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
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quêtes dominicales ou vous présenter à la paroisse Ste-Anastasie.

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 1 février 2018

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

Semaine :
400.60 $
292.20 $
0.00 $
0.00 $
136.25$
28.50 $
60.00 $
0.00 $

À ce jour
Objectif 2018
4, 069.40 $
35, 000.00 $
1, 937.45 $
19, 000.00 $
683.95 $
5, 000.00 $
725.60 $
5, 500.00 $
1,152.75 $
11, 000.00 $
264.70 $
2, 750.00 $
1, 260.00 $
40, 000.00 $
5, 465.75 $
19, 000.00 $
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D'une étincelle...
Je m'arrête devant la vitrine d'un petit marchand de thé. Je fixe une tasse aux lignes
qui invitent la main. À côté de moi quelqu'un dit soudainement: " Vous aimez?
Venez chez moi, je vous fais voir ma collection. "
Au milieu de la pièce, une table basse, quelques coussins. Dans
l'alcôve une fleur s'incline devant l'autel domestique. Quelqu'un
vient déposer à la dérobée deux petits pains sur la table. Puis, des
pas glissent subrepticement sur les tatamis. Mon hôte apporte une
jolie tasse. Il bouge à peine tellement ses mouvements sont
hiératiques.
" Je suis bouddhiste, qu'il me dit, le visage à demi caché par la tasse qu'il tient à la
hauteur de son front. Je pratique le zazen. Une tasse choisie au hasard me sert
d'objet pour centrer mon esprit. Je sais où vous demeurez. Là-bas, le petit clocher.
N'essayez pas de me convertir. "
Je souris pour répondre à son sourire. Je l'invite à demeurer un
bouddhiste sans feinte. Dieu n'est pas indifférent au calme du
coeur qui le cherche. Mis en longueur d'ondes par ce court
dialogue, nous nous sentons soudain plus à l'aise. Il porte à
nouveau la tasse à sa joue.
Il semble vérifier s'il reste encore un peu de chaleur de la cuisson. Il m'explique ses
effets de glaçures. Tourne et retourne l'objet dans ses mains craquelées. La dépose
sur la table laquée. Le point d'ombre qu'elle projette la rend plus lumineuse. Le
serviteur entre à nouveau, verse le thé.
Comment ne pas penser à une autre liturgie: la coupe qui reçoit le vin, le pain qui
donne la vie. Après un long silence: " Revenez, me dit-il, je vous ferai voir d'autres
tasses de ma collection. "
Ma collection! Ma collection... que je répète sur le chemin du retour. D'abord déçu,
puis intrigué. Car je sens qu'il s'est passé quelque chose. Sans trop savoir je me
pénètre de sa démarche. Elle m'indique un rythme. Un rythme qu'il me faut imiter
dans l'annonce de la Parole de Dieu. Dire une seule chose à la fois. Laisser respirer
l'émotion. Ne pas avoir l'air de tout posséder. Donner à l'autre le goût de revenir.
Ne pas juger sur la lenteur à recevoir.
Paul-Henri Girard, op - Missionnaire au Japon
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

Minute liturgique
Carême
Le mot "carême" est une contraction du mot latin "quadragesima" qui signifie
quarantième.
Quarante est, dans la Bible, un chiffre symbolique qui exprime un temps d'attente
et de maturation, le symbole de l'épreuve qui prépare à rencontrer Dieu.
Les hébreux sont restés 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise.
Moïse et Élie sont restés 40 jours sur le Sinaï.
Jésus a été envoyé par l'Esprit pendant 40 jours dans le désert avant de
commencer sa mission.
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