Église : La lampe du sanctuaire brûlera en remercîments à Ste-Antoine
de Padoue pour faveur obtenue par Esthel et Gaston
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera pour faveur obtenue
par Joseph et Marie par Y. Lemay
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)

Dimanche 11 mars– 4e 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

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

par les enfants et petit enfants

(516-2017)

Lundi 12 mars – Férie
16h30 Mme Mélissa Robertson par les parents & les amis

(583-2017)

Mercredi 14 mars – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
19h00 M. René Giroux (40e ann) par sa fille Lorraine

(085-2018)

Samedi 17 mars – St Patrice, évêque
16h30 Mme Marie-Andrée Barbeau par H. Barbeau
Aux intention de Maurice Lefebvre par Monique Lefebvre
M. Daniel Séguin par les parents & les amis
M. Gilles Chénier par les parents & les amis
Dimanche 18 mars– 5e dimanche de Carême
9h15 Mme Irène Kelly par les parents & les amis

(492-2017)
(197-2018)
(269-2017)
(327-2017)

(408-2017)

11h00 Frère André par Richard Brisebois
Mme Ghislaine Meilleur par les parents & les amis
M. Robert Lamoureux par les parents & les amis
M. Alfred Fauteux (9e ann.) par son épouse et ses enfants

(033-2018)
(133-2018)
(390-2017)
(151-2018)

Pensée de la semaine
La méfiance est mère de la sûreté.
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
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quêtes dominicales ou vous présenter à la paroisse Ste-Anastasie.

L’espérance

Nous avons tous et toutes besoin d’espérer. Les textes de la Parole de Dieu
d’aujourd’hui nous invitent à regarder l’avenir avec un regard toujours neuf
dans la certitude du regard de Dieu.
Paul nous parle de la miséricorde de Dieu, de son amour et de sa grâce qui
transforment nos vies.
Jean quant à lui invite à un regard sur le Christ qui apporte, par amour, la
vie éternelle. Les Hébreux, dans le désert, mordus par une vipère, étaient
sauvés en levant les yeux vers le serpent de bronze.
Notre monde semble parfois terne et morose. Les scandales ont été
nombreux en 2017. Les dirigeants politiques ne nous semblent pas toujours
à la hauteur de nos attentes et parfois ne donnent pas l’impression de
travailler en vue du bien commun. De nombreuses catastrophes naturelles,
dont des inondations sans précédent, ont marqué l’année.
Il y a cependant des sources d’espérance, ces pousses qui ne font
habituellement pas de bruits, qui proposent un regard neuf sur la vie.
L’une d’elle me parle beaucoup. Le 13 nous allons souligner les cinq ans de
pontificat du Pape François. Plusieurs d’entre nous se souviennent de cette
élection. Un sud américain, inconnu de la plupart d’entre nous, devenait le
successeur de Pierre. La démission de Benoît XVI avait été une grande
surprise.
Tous les espoirs étaient permis avec ce nouveau pontife. Ses réalisations,
comme la transformation de la curie vaticanaise, le renouveau à la banque
du Vatican, le regard neuf sur des questions sociales et environnementales,
le souci des réfugiés, l’attention aux couples vivant un échec de mariage et
combien d’autres questions, ont permis de voir différemment le quotidien
vécu dans une perspective évangélique. Le regard fixé sur le Christ François
invite à l’espérance.
Chaque personne peut identifier ses propres motifs d’espérance mais aussi
les réalisations faites avec un regard toujours fixé sur le Christ.
Le carême, qui se poursuit, est une invitation à faire que nos œuvres soient
reconnues comme des œuvres de Dieu.
Daniel Gauvreau, ptre
*************************************************************
Célébration du Pardon
Dimanche 18 mars à 14h 30 à l’église Sainte-Anastasie de Lachute
célébration du pardon. Plus d’informations auprès de Father Terry Paquette.
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Minute liturgique
Le But du Carême

Le but principal du carême est la
conversion personnelle mais aussi une
communion plus concrète au Corps du
Christ qu’est l’Église.
Nous sommes donc invités durant ces
quarante jours à tourner le dos à tout ce
qui conduit à la mort et à nous tourner
(c’est la conversion) vers la source de la vie, de l’amour et de la lumière,
c’est à dire vers Jésus Christ Ressuscité.
******************************************************************************
Ont été baptisé (e)s dans notre paroisse
au mois de février dernier :
M. Dawson Esguerra, fils d’Alexander Esguerra et de Katherine Lassonde
M. Killian Pitts-Ewen, fils d’Alexandre Ewen et de Megan Pitts

Funérailles qui ont eu lieu dans notre paroisse
au mois de février dernier :
Mme Ginette Cyr, décédée le 25 janvier dernier à l’âge de 64 ans
Mme Lise Robitaille, décédée le 30 janvier dernier à l’âge de 57 ans
M. Guy Desforges, décédé le 14 février dernier à l’âge de 63 ans
Nos condoléances aux familles éprouvées

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

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 4 mars 2018

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

Semaine :
505.90 $
292.20 $
0.00 $
0.00 $
174.45$
34.65 $
0.00 $
0.00 $

À ce jour
Objectif 2018
4, 470.00 $
35, 000.00 $
2, 229.65 $
19, 000.00 $
683.95 $
5, 000.00 $
725.60 $
5, 500.00 $
1,289.00 $
11, 000.00 $
293.20 $
2, 750.00 $
1, 320.00
40, 000.00 $
5, 465.75 $
19, 000.00 $
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