MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)
(251-2018)
(087-2018)
(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)

Lundi 7 mai – Férie
16h30 M. Mathias Laliberté par les parents & les amis

(469-2017)

Mercredi 9 mai – Cœur Immaculé de Marie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
19h00 Mme Lucette Arnold par son époux Robert

(216-2018)

Samedi 12 mai – Sts Nérée et Achille, martyrs
16h30 Mme Gisèle Séguin par les parents & les amis
Mme Pamela Lefebvre par Monique Lefebvre
Mme Colombe Deneault par ses enfants
M. Paul Émile Barbeau par Monique Lefebvre
Dimanche 13 mai– Ascension de Seigneur
9h15 M. Claude Charlebois par les parents & les amis
11h00 Mme Micheline Gauthier Massie par André& Diana Gigoux
M. Jacques Demers par une amie Francine Chartrand
Mme Ghislaine Meilleur par les filles d’Isabelle
Mme Hélène Chartrand par Madeleine Brodeur

(013-2018)
(213-2018)
(229-2018)
(252-2018)

(477-2017)
(102-2018)
(144-2018)
(179-2018)
(181-2018)

Église : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions des
paroissiens et paroissiennes
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions des
paroissiens et paroissiennes
***************************************************
HOMÉLIE DE MGR PIERRE MORISSETTE
LORS DE LA MESSE CHRISMALE
LE 26 MARS 2018 À LA CATHÉDRALE DE SAINT-JÉRÔME

Frères et sœurs,
En relisant les textes de la Parole de Dieu pour cette célébration, mon
attention a été attirée par une phrase de la 2e lecture :
«À lui qui nous aime… qui a fait de nous un Royaume et des prêtres pour
son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté.»
« qui a fait de nous un Royaume et des prêtres pour son Dieu et Père…»
Cette phrase nous dit en quelque sorte ce qu’est l’Église. En ce
temps de questionnement, de remise en question de nos structures, de nos
organisations, il est certainement utile d’évaluer le regard que nous portons
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sur l’Église, d’interroger notre vision de l’Église. On peut considérer
l’Église comme un lieu de service, un CLSC du religieux ou un magasin du
religieux où l’on se procure les services religieux que l’on considère
important : baptême, confirmation, messe du dimanche, funérailles, etc. Si
l’Église n’est que cela, il y a lieu d’être inquiet. En effet, nos indicateurs
sont tous en baisse : moins de baptêmes, moins de confirmations, moins de
monde à la messe du dimanche, moins de funérailles…
À regarder l’Église comme un lieu de service, nous risquons de
devenir comme ce propriétaire d’une petite boîte de musique que nous
présente une publicité télévisée : «On vend de moins en moins de CD». Et
ses acolytes de lui suggérer de baisser les prix, de faire des spéciaux, de se
concentrer sur un genre de musique… jusqu’à ce que la comptable dise :
«on pourrait penser autrement : penser à la musique en ligne, changer de
support.» Et nous, comme Église, que devons-nous faire? Nous redire ce
qu’est l’Église voulue par Dieu. Un texte célèbre du Concile Vatican II
nous éclaire grandement.
L’Église est le Peuple de Dieu qui a pour chef le Christ… tous
ensemble, baptisés, nous formons le Peuple de Dieu. La loi qui nous régit
est «le commandement d’aimer comme le Christ nous a aimés.»
Et le but de ce peuple, c’est de contribuer, de collaborer à
l’établissement du Royaume inauguré sur la terre par Jésus lui-même. Le
Concile continue en disant que ce peuple, même s’il ne comprend pas tous
les hommes, même si parfois il apparaît petit et faible (ce qui est de plus en
plus le cas chez nous) est le germe le plus fort de l’unité, de l’espérance et
du salut pour l’humanité. Le Concile ajoute encore que ce peuple sert
d’instrument pour la rédemption de tous les hommes et qu’il est envoyé au
monde entier comme lumière du monde et sel de la terre. Voilà ce que doit
être notre Église : germe d’unité, d’espérance et de salut, lumière du monde,
sel de la terre; on pourrait dire encore levain dans la pâte.
Mais pour cela une condition : que nous vivions dans la communion
de l’amour et de la vérité. Il y a là pour chacun, chacune d’entre nous et
pour nos communautés chrétiennes un grand espace de questionnement.
Est-ce que notre manière d’être chrétien, chrétienne, est-ce que notre
manière d’être communauté chrétienne fait de nous des germes d’unité, fait
de nous la lumière du monde ou le sel de la terre?
Ce que nous vivons ce soir, dans cette messe chrismale, me semble
un bel exemple du témoignage qu’il nous faut donner comme Église : nous
sommes venus de partout, nous sommes heureux d’être ensemble, nous
sommes une belle représentation de ce Royaume inauguré par Jésus.
Ensemble, nous offrons à Dieu cette terre et ce peuple des BassesLaurentides vers lequel Dieu nous envoie pour l’inviter à entrer en amitié et
en communion avec Lui.
«À lui qui nous aime… qui a fait de nous un Royaume et des prêtres pour
son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté.»
† Pierre Morissette Évêque de Saint-Jérôme
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Ont été baptisé (e)s dans notre paroisse
au mois d’Avril dernier :
Thomas Baribeau, fils d’Alexandre Baribeau et d’Alexandra Demers
Laurence Charlebois, fille de Bruno Charlebois et d’Isabelle Rheault
Evelyn Rochon Desloges, fille de Danny Desloges et de Valérie Rochon

Funérailles qui ont eu lieu dans notre paroisse
au mois d’Avril dernier :
Mme Magella Lagacé, décédée le 31 mars dernier à l’âge de 87 ans
Mme Marie-Berthe Campeau, décédée le 27 mars dernier à l’âge de 93 ans
Mme Monique Gravel, décédée le 21 janvier dernier à l’âge de 83 ans
M. Gaston Lapierre, décédé le 1er avril dernier à l’âge de 79 ans
Mme Danielle Lauzon, décédée le 17 avril dernier à l’âge de 68 ans
Nos condoléances aux familles éprouvées

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

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 29 Avril 2018
Semaine :
À ce jour
Objectif 2018
Quête Régulière :
590.90 $
9, 529.58 $
35, 000.00 $
Quête Entretien Générale
496.90 $
5, 229.45 $
19, 000.00 $
Quête Travaux. Majeurs:
0.00 $
1, 659.10 $
5, 500.00 $
Luminaires :
420.20 $
3, 326.05 $
11, 000.00 $
Prions :
37.55$
641.25 $
2, 750.00 $
Dîme :
0.00 $
2, 260.00
40, 000.00 $
Don :
1, 000.00 $
10, 479.75 $
19, 000.00 $
Quête du Médaillon
226.15 $
1, 711.52 $
5, 000.00 $
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