Église : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire
Mme Diane Groulx par Pierre Levert.
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions des
paroissiens et paroissiennes
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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
Dimanche 15 avril– 3e 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

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

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

Lundi 16 avril – Férie
16h30 M. Claude Charlebois par les parents & les enfants

(477-2017)

Mercredi 18 avril – Bse Marie-Anne Blondin
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
19h00 Mme Ghislaine Meilleur par les parents & les amis

(134-2018)

Samedi 21 avril – St Anselme
16h30 Mme Denise Fournier Whissel par sa sœur Gisèle
(076-2018)
M. Roger Richer par son épouse F. Richer
(220-2018)
Mme Claudette Blais Desormeaux par les parents & les amis (426-2017)
M. Robert Leblanc par les parents & les amis
(525-2017)
Dimanche 22 avril– 4e dimanche de Pâques
9h15 Amédée Normand & Georgiana Barron par sa fille
11h00 M. Pierre Richard par son épouse & ses enfants
M. Ghislain Bois par une amie Diane Dubois
M. Yvon Brunet par les parents & les amis
Mme Lucette Arnold par ses filles

(297-2017)
(205-2018)
(223-2018)
(352-2017)
(514-2017)

Minute liturgique
L’autel
Avez-vous vu la place centrale de l'autel dans la messe
à laquelle nous venons de participer ?
Sa présence rappelle le lieu des sacrifices et offrandes
aux divinités anciennes, et nous chrétiens, déposons les
offrandes en souvenir du sacrifice du Christ.
Par sa ressemblance à un tombeau, l'autel fait penser
avec émotion à la mort de Jésus, à sa mise au tombeau et à sa résurrection.
D'ailleurs, les premiers chrétiens ont célébré sur les tombeaux.
L'autel évoque aussi une table autour de laquelle on se rassemble.
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C'est là que nous partageons le repas, en mémoire du Seigneur.
Alors table de communion, lieu de sacrifice, tombeau ? En fait, l'autel est
le lieu où on célèbre le passage de la mort à la vie, le mystère Pascal.
Pour toutes ces raisons, nos autels sont souvent beaux et fait de matières
nobles.
par dom. Hugue
*************************************************************

Jésus fait la lumière

Avec l’événement de Pâques, tout
s'éclaire dans la vie de notre foi.
Le passé s'éclaire. Le présent
s'éclaire. Et l'avenir s'éclaire.
Le passé s'éclaire en ce sens que tout
ce qu'avaient annoncé les prophètes
se réalise en Jésus ressuscité. Le
genre de salut annoncé, ce n'était pas clair. Le genre de vie future
annoncée, ce n'était pas clair, de même pour le genre de bonheur promis.
Par sa résurrection, Jésus éclaire le passé. Il réalise bien ce que les
prophètes avaient dit de lui, des générations auparavant. On s'était trompé
sur le genre de salut.
Il n'est pas pour la terre mais pour le ciel.
Jésus éclaire le présent aussi. Ce que lui-même Jésus avait annoncé, il
l'éclaire en ressuscitant. S'il se laisse voir et toucher de ses amis, s'il mange
avec eux, c'est pour leur donner une preuve tangible.
Son corps glorifié participe aux prérogatives des esprits. « À la
résurrection, nous serons comme des anges », Mt 22,30. Mais pour tout de
suite, il faut des signes vérifiables. Il reprend son corps et se laisse voir,
toucher, entendre. Il parle et tout le monde comprend. Il fallait qu'il
s'explique.
Enfin, par la résurrection, l'avenir s'éclaire. Notre avenir s'éclaire.
Qu'allons-nous faire? Comme lui fut témoin du Père, à notre tour nous
serons ses témoins. « Allez. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin
du monde ». Mt 28,20. Aujourd'hui, notre vie chrétienne prend son sens,
parce que Jésus s'est montré Fils de Dieu en ressuscitant.
Ce qu'il nous a dit ne vient pas d'un quelconque personnage. Notre foi en
lui nous fera vivre comme lui un jour. Nous aussi nous serons comme des
anges. Notre avenir s'éclaire.
Louis Fecteau, prêtre

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

Pensée de la semaine
Nous ne croyons le mal que quand il est venu.
Jean de La Fontaine
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Ont été baptisé (e)s dans notre paroisse
au mois de Mars dernier :
M. Logan Demers, fils de Pierre-Marc Demers et de Tania Blais
Mme Emma Phoenix, fille d’Alexandre Ewen et de Megan Pitts
*************************************************************************************

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!
************************************************************

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 20 may 2018, 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.
*************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 8 Avril 2018
Semaine :
À ce jour
Objectif 2018
Quête Régulière :
809.90 $
8, 248.20 $
35, 000.00 $
Quête Ent Générale
0.00 $
4, 363.05 $
19, 000.00 $
Quête Tra. Majeur :
446.95 $
1, 212.15 $
5, 500.00 $
Luminaires :
227.15 $
2,313.90 $
11, 000.00 $
Prions :
40.75 $
499.25 $
2, 750.00 $
Dîme :
0.00 $
1, 660.00
40, 000.00 $
Don :
1, 000.00 $
7, 473.75 $
19, 000.00 $
Quête du Médaillon
0.00 $
1, 416.13 $
5, 000.00 $
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