MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)

Lundi 23 avril – Sts Georges et Adalbert
16h30 Mme Juliette Leroux par les parents & les amis

(537-2017)

Mercredi 25 avril – St Marc Évangéliste
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
19h00 M. Marcel Marceau par Rita Sergerie

(134-2018)

Samedi 28 avril – St Pierre Chanel, Martyr
16h30 M. Gaston Gaudreau par les parents & les amis
M. Gérard Côté par les parents & les amis
M. Armand Gauthier par les parents & les amis
M. Jocelyn Paul par les parents & les amis

(125-2018)
(506-2017)
(696-2017)
(445-2017)

e

Dimanche 29 avril– 5 dimanche de Pâques
9h15 M. Yves Côté par les parents & les amis
11h00 Parents défunts Famille Henry Curie par Henriette Curie
M. Ghislain Bois par une amie Diane Dubois
M. André-Jean Miron par les parents & les amis
M & Mme Wilfrid Robertson et sa famille
par les enfants et les petits enfants

(610-2017)
(046-2018)
(224-2018)
(655-2017)
(517-2017)

Église : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions des
paroissiens et paroissiennes
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions des
paroissiens et paroissiennes
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.
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Minute liturgique
Le tabernacle
Il est, dans une église catholique, le meuble qui
abrite le ciboire contenant les hosties consacrées au
cours de la messe. Il peut être réalisé en bois, en
métal, en pierre.
Il est en général placé auprès de l’autel. Le cadre
dans lequel vient s'inscrire le rôle du tabernacle est
celui de la théologie de l'eucharistie de l'Église
catholique.
Le tabernacle, aussi appelé réserve eucharistique, est donc le lieu le plus sacré
dans une église puisqu'il renferme les hosties consacrées.
*****************************************************************

Le Bon Pasteur
Vous rappelez-vous les pasteurs qui
ont été appelés à Bethléem pour
voir Jésus.
C’était la nuit. Où étaient-ils tous?
À la maison, avec leur femme, leurs
enfants? Non, ils étaient avec leurs
brebis, même la nuit.
Un bon pasteur est toujours présent à ses brebis. C’est que le métier de
pasteur est un métier bien spécial.
Il me fait penser au beau métier d’une mère. Une mère vit avec ses enfants.
Elle travaille sous leurs yeux. Elle fait de la cuisine à côté d’eux. Elle coud,
elle tricote en pensant à eux. Elle dort tout près d’eux.
Ainsi du pasteur. Il n’est pas pasteur que de jour. Il est pasteur jour et nuit.
Il se soucie de ses brebis jour et nuit. C’est qu’il les aime.
Quand on aime vraiment, on ne peut pas aimer que le jour. On aime
toujours. Le bon pasteur se fatigue jour et nuit pour ses brebis. Il y trouve
sa consolation, car toutes ses brebis l’aiment beaucoup.
Il trouve sa joie à aimer les siens et à regarder comment les brebis sont
heureuses. C’est le ministère du pasteur, un ministère à la fois exigeant et
exaltant.
Louis Fecteau, prêtre

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

Pensée de la semaine
Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami ;
Mieux vaudrait un sage ennemi.
Jean de La Fontaine
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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.
*************************************************************
Croix de l’évangélisation dans notre diocèse :
En solidarité avec les autres Églises de l'Amérique, le Comité
Diocésain de Pastorale Missionnaire est heureux de vous
inviter au pèlerinage de la Croix de l'Évangélisation. De
passage au diocèse de Saint-Jérôme, à la suite de 22 diocèses
francophones du Canada la grande Croix Missionnaire arrivera du diocèse
de Joliette le 30 avril à 14h, accueillie par Soeur Natalia Varguez, md, et la
communauté Saint-Pierre. Du 1er au 21 mai la Croix passera en divers lieux
du diocèse. Nous sommes invités à vivre ce pèlerinage en consultant
l'affiche pour découvrir son histoire au 17e siècle, ainsi que les lieux où la
Croix sera accueillie. Nous comptons sur vous pour placer bien en vue cette
affiche. Document joint no 02.
Quelques dates sont encore disponibles; pour réserver la vôtre,
communiquer avec Richard Dalpé, d.p. ou avec Jocelyne, au 450 433-3098.
*************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 15 Avril 2018
Semaine :
À ce jour
Objectif 2018
Quête Régulière :
641.80 $
9, 058.10 $
35, 000.00 $
Quête Entretien Générale
506.45 $
4, 363.05 $
19, 000.00 $
Quête Travaux. Majeurs:
0.00 $
1, 212.15 $
5, 500.00 $
Luminaires :
264.00 $
2,541.05 $
11, 000.00 $
Prions :
51.00 $
540.00 $
2, 750.00 $
Dîme :
0.00 $
1, 660.00
40, 000.00 $
Don :
1, 000.00 $
8, 473.75 $
19, 000.00 $
Quête du Médaillon
0.00 $
1, 416.13 $
5, 000.00 $
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