MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)

Lundi 30 avril – Ste Marie de l’Incarnation
16h30 M. Gilles Chénier par les parents & les amis

(329-2017)

Mercredi 2 mai – St-Athanase, évêque et docteur
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
19h00 M. Mario Leblanc par sa mère Reine Leblanc

(215-2018)

Samedi 5 mai – Ste-Vierge Marie
16h30 Faveur obtenue du Frère André par une paroissienne
Faveur Obtenue à Saint-Joseph par une paroissienne
M. Gaston Gaudreau par H. Barbeau
Mme Lucienne Lepage par les parents & les amis

(250-2018)
(251-2017)
(087-2017)
(689-2017)

e

Dimanche 6 mai– 6 dimanche de Pâques
9h15 Amédée Normand et Georgiana Barron par sa fille
11h00 M. Léon Tessier (3ème ann.) par sa fille Francine
Mme Hélène Plouffe (9ème ann.) par son époux Gaston
Mme Marie-Ange Renaud Guay par les parents & les amis
M. Guy Houle par les parents & les amis

(298-2017)
(199-2018)
(208-2018)
(123-2017)
(454-2017)

Église : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de
Mme Line Trottier par Rachel Prévost
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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Je suis la vraie vigne
Jésus a des insistances. Il prend
tous les moyens pour donner des
racines à son enseignement. Il
multiplie les tournures, invente
des images, revient sans cesse
sur sa pensée.
Vous vous souvenez qu'il disait:
« Je suis le vrai pain, je suis la
vraie nourriture ». Ce mot nous
conduit à l'Eucharistie, à la personne de Jésus lui-même, à sa Parole. Il est
le Pain, et sa Parole est tout autant nourriture.
Aujourd'hui il insiste. « Je suis la vraie vigne », qui donne le vrai vin. Il est
la vraie boisson. « Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif ». Jésus
comble toutes les attentes du coeur de l'homme. Il le satisfait.
Il nous faut nous nourrir de la Parole de Dieu et de l'Eucharistie, comme
les sarments s'abreuvent de la sève du tronc. La Parole purifie notre coeur.
« Vous êtes émondés grâce à la Parole que je vous ai fait entendre ».
Ailleurs c’était: « Si le grain tombé en terre meurt, il porte beaucoup de
fruits. » Ici, « tout sarment qui porte du fruit, il le taille pour qu'il porte
encore plus de fruits. » Ça se ressemble.
Le fruit abondant, le fruit attendu, c'est notre sanctification, c'est notre
identification à la personne de Jésus. C'est à lui qu'il faut rester uni.
Louis Fecteau, prêtre

Minute liturgique
Le calice
Le calice du mot grec kulix est un vase sacré de la liturgie
chrétienne, présentant la forme d'une coupe évasée
portée sur un pied élevé. Il est employé dans la
célébration eucharistique pour la consécration du vin,
devenant ainsi le sang du Christ. Le calice rappelle la
coupe de vin de la Cène, le Saint Calice.
Le calice était souvent en matière noble, or, argent ou
vermeil, parfois incrusté de pierreries ou d'émaux. De nos jours, il peut être en
simple métal ou même en poterie émaillée, « rappelant que le Christ s'est fait
pauvre avec les pauvres ».
Il était d'usage de les dissimuler aux regards des persécutions religieuses, soit
romaines (St Victor en Algérie cache les vases d'or), soit républicaines, qui
perquisitionnaient recherchant ces vases précieux. Le calice est souvent
représenté accompagné d'une hostie.
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MARIE QUI DÉFAIT LES NOEUDS
Vendredi 4 mai de 19h30 à 21h30
L’église Saint-Pierre
520 Boulevard Bourassa
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 3V7

M. Denis Bourgerie, époux, père de famille. Prédicateur international, il est
co-fondateur du Sanctuaire de Notre Dame qui défait les nœuds au Brésil. Il
a implanté cette dévotion dans plusieurs pays d’Europe, de l’Afrique, des
États-Unis, et du Canada.
Pour connaître Marie qui défait les nœuds et M. Denis Bourgerie, regarder
le documentaire sur Youtube Marie qui
défait les nœuds. Durée 52
minutes de M. Armand Isnard
Bienvenue à tous !
*************************************************************

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 22 Avril 2018
Semaine :
À ce jour
Objectif 2018
Quête Régulière :
725.05 $
9, 529.58 $
35, 000.00 $
Quête Entretien Générale
465.60 $
5, 229.45 $
19, 000.00 $
Quête Travaux. Majeurs:
0.00 $
1, 659.10 $
5, 500.00 $
Luminaires :
298.00 $
3, 326.05 $
11, 000.00 $
Prions :
39.30 $
641.25 $
2, 750.00 $
Dîme :
600.00 $
2, 260.00
40, 000.00 $
Don :
1, 006.00 $
10, 479.75 $
19, 000.00 $
Quête du Médaillon
0.00 $
1, 711.52 $
5, 000.00 $
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