Église : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire
Mme Colette Roy par Manon & André-Jean Lavergne.
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions des
paroissiens et paroissiennes
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 7 avril – Dans l’Octave de Pâques
16h30 M. Gilles Chénier par les parents & les amis
M. Claude Couvrette par les parents & les amis
M. Robert Leblanc par les parents & les amis
M. Yves Côté par les parents & les amis
Dimanche 8 avril– 2e dimanche de Pâques
9h15 Amédée Normand & Georgiana Barron par sa fille
11h00 M. Raymond Singher par Mélanie et Marie-Claude
Mme Marie-Ange Renaud Guay par les parents & les amis
M. Daniel Séguin par les parents & les amis
Mme Françoise Monette par la famille

(328-2017)
(485-2017)
(524-2017)
(610-2017)

(296-2017)
(072-2018)
(122-2018)
(270-2017)
(214-2018)

Lundi 9 avril – Annonciation du Seigneur
9h15 M. Luciano Tabares Osorio par Monica

(218-2018)

Mercredi 11 avril – St-Stanislas
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
19h00 M. André Lalande par son épouse Lorraine

(217-2018)

Samedi 14 avril – Ste Vierge Marie
16h30 M. Paul-Émile Barbeau par H. Barbeau
Mme Gisèle Séguin par les parents & les amis
Mme Rita Morrissette Gauthier par les parents & les amis
M. Claude Lamarche par les parents & les amis

(494-2017)
(012-2018)
(551-2017)
(578-2017)

e

Dimanche 15 avril– 3 dimanche de Pâques
9h15 M. Raymond Singher par les parents & les amis
11h00 M. Robert Lamoureux par les parents & les amis
M. Rivard Demers par son épouse
Mme Pierrette Lépine Deslauriers par Ginette et Maurice
M. Guy Houle par les parents & les amis

(063-2018)
(388-2017)
(020-2018)
(219-2018)
(453-2017)

Pensée de la semaine
Le bien n'est bien qu'en tant que l'on s'en peut défaire;
Sans cela, c'est un mal.
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
quêtes dominicales ou vous présenter à la paroisse Ste-Anastasie.
1096cb

Maintenant, c'est à votre tour

Jésus entend prolonger sa mission en comptant sur les disciples qu'il a
formés.
« De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie.
Allez, » dit-il.
Il est à remarquer que les tâches confiées vont de Dieu à Jésus, et de Jésus
aux apôtres, dans l'unité de l'autorité.
Les apôtres, comme leurs successeurs d'ailleurs, ne se donnent pas cette
mission. Ils la reçoivent de Jésus lui-même, médiateur unique entre Dieu et
l'homme.
Grâce à l'Esprit-Saint, les apôtres pourront communiquer efficacement la vie
aux croyants.
« Recevez l'Esprit-Saint, tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui
seront remis; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront
maintenus ».
Le pardon des péchés, c'est l'action de l'Esprit au coeur de chacun.
C'est le don des fruits de la Passion et de la Résurrection.
C'est une guérison. C'est une possibilité de nouvelle croissance dans le
Royaume.
Louis Fecteau, prêtre
*************************************************************

Minute liturgique
Les Œufs de Pâques

La couleur la plus anciennement connue est le rouge, symbole
de l'énergie vitale et, en même temps, du sang du Christ.
Les différentes parties de l'oeuf ont été interprétées d'un
point de vue chrétien et théologique :
la coquille est le corps ressuscité du Christ ;
le blanc d'oeuf en est l'âme et le jaune d'oeuf, la divinité.
************************************************************
LA FÊTE DE LA MISÉRICORDE
DVINE MERCY FEAST
Venez, célébrons cette fête à l’église Ste-Anastasie
Au 174 avenue Bethany, Lachute
Le 8 avril 2018 à 15h /Messe à 16 h
*possibilité du sacrement du pardon, *bilingue
1096cb

SUPER BRUNCH
Au profit de la paroisse Sainte-Anastasie
au sous-sol de l’église, 174 Av. Bethany à Lachute
Le Dimanche 20 mai 2018 de 9h00 à 13h
Adultes : 8.00 $ Enfants de 6 à 12 ans : 5.00 $
Au menu :
Œufs, bacon, saucisses, jambon, fèves au lard, patates rissolés, fruits, crêps,
tim bits, jus d’oranges, café, thé…
Brunch to benefit of Ste-Anastasie Parish
On the 3 April 2016, between 9h00 to 13h volunteers will serve a brunch in
the basement of Ste-Anastasie church. On the menu: eggs, bean, bacon,
sausages, ham, fried potatoes, fruits, pancakes, tim bits, orange juice, tea
and coffe…Cost is 8.00 $ for the adults, 5.00 between 6 and 12 years-old
free for younger than 5. Your Welcome
Nous vous invitons également à la messe de 11h. Venez entendre « La
Troupe Joie de Vivre » composée de violonistes, accordéonistes, guitaristes
et de plusieurs chanteurs et chanteuses.
*************************************************************

Attention ! Attention ! Attention !
Ce sera déjà le temps de faire du ménage dans votre maison. Si vous avez
des objets, meubles et autres choses qui sont encore bons et qui peuvent être
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 Ste-Anastasie au 450-562-2432 ou à Yvan Demers
450-562-8316 ou à Claude Braney au 438-495-3569.
Nous vous remercions à l’avance pour votre solidarité et votre geste!
*************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 1er Avril 2018

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

Semaine :
1,232.65 $
791.55 $
0.00 $
270.60 $
64.30 $
225.00 $
8.00 $
331.20 $

À ce jour
Objectif 2018
7, 015.55 $
35, 000.00 $
3, 571.50 $
19, 000.00 $
1, 212.15 $
5, 500.00 $
2,043.30 $
11, 000.00 $
434.95 $
2, 750.00 $
1, 435.00
40, 000.00 $
7, 465.75 $
19, 000.00 $
1, 084.93 $
5, 000.00 $

Vendredi Saint
La Collecte du Vendredi Saint pour la Terre Sainte a rapporté la
somme de 259.25 $, Cette sommes a été envoyée à Saint-Jérôme.
Merci énormément pour votre générosité !
1096cb

