MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)

Lundi 14 mai – St Matthias, apôtre
16h30 Mme Thérèse Patry par les parents & les amis

(558-2017)

Mercredi 16 mai – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
19h00 M. Marcel Marceau par Rita Sergerie

(221-2018)

Samedi 19 mai – Ste-Vierge Marie
16h30 Mme Marie-Ange Fournier par sa fille Gisèle Fournier
Mme Raymonde Guay Lajoie par ses enfants Louise & Guy
M. Daniel Séguin par les parents & les amis
M. Claudette Blais Desormeaux par les parents & les amis
Dimanche 20 mai– Dimanche de la Pentecôte
9h15 M. Jocelyn Paul par les parents & les amis

(077-2018)
(272-2018)
(271-2017)
(252-2018)

(446-2017)

11h00 Mme Marie Thomas Charron (4ème ann)
par son époux & ses enfants

M. Rivard Demers par son épouse
Mme Claudette Brunet Breau par la troupe Joie de vivre
Mme Berthe Rousselle (21ème ann.) par sa fille Denise

(029-2018)
(021-2018)
(286-2018)
(228-2018)

Église : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions des
paroissiens et paroissiennes
*************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 06 mai 2018

Quête Régulière :
Quête Entretien Générale
Quête Travaux. Majeurs:
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :
Quête du Médaillon

Semaine :
631.00 $
450.00 $
0.00 $
477.00 $
39.00$
2,705.00 $
1, 000.00 $
97.85 $

À ce jour
Objectif 2018
10, 160.58 $
35, 000.00 $
5, 679.45 $
19, 000.00 $
1, 659.10 $
5, 500.00 $
3, 803.05 $
11, 000.00 $
680.25 $
2, 750.00 $
2, 260.00
40, 000.00 $
11, 479.75 $
19, 000.00 $
1, 809.37 $
5, 000.00 $
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« Allez dans le monde entier. » (Marc 16, 15-20)
Après trente ans de vie cachée. Après avoir enseigné, prêché, fait des choses
extraordinaires au pays des juifs pendant trois ans. Après avoir choisi et
préparé ses disciples pour qu'ils continuent sa mission, le Seigneur se devait
retourner vers son Père. Les disciples l’ont revu après sa résurrection. Ils ont
vécu avec Lui des journées extraordinaires. Il était mort. Ils l'avaient vu sur la
croix. Ils l'avaient déposé au tombeau, et voilà qu'ils le retrouvent au milieu
d'eux. Celui-ci continue à parfaire leur éducation dans la foi. Ces journées avec
Jésus ressuscité ont dû être des jours bien spéciaux. Le Seigneur Jésus après
leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. La tentation devait être forte de rester là à
regarder vers le ciel. Tout d'un coup il reviendrait.
Il reviendra...mais différent.
Jésus vous a tout dit. Jésus vous a donné les moyens de vivre maintenant ce
que vous avez à vivre. Vous devez porter aux autres sons message. « Allez
dans le monde entier, porter la bonne nouvelle de la vie, de l'amour, de la
paix et de la joie. »
Quant à eux, nous dit St Marc, ils s’en allèrent proclamer partout la Bonne
Nouvelle. Deux messages pour nous aujourd’hui:
Premier message: Ne restez pas là à regarder vers le ciel.
A nous, disciples de Jésus aujourd'hui, à nous qui nous arrêtons par moment
pour rencontrer le Seigneur à l'occasion d'une Eucharistie, d'une célébration en
église quelle qu'elle soit. A nous qui nous arrêtons pour faire le plein d'énergie
divine pour poursuivre notre route, le messager du Seigneur nous redit la
même consigne: « Ne restez pas là à regarder vers le ciel. Allez dire au
monde entier les merveilles de Dieu. »
Deuxième message: Ne restez pas à regarder vers la terre.
A ceux et celles qui ne viennent qu'occasionnellement à l'église le message est
à l'inverse. Vous vivez dans un monde difficile et exigeant. Un monde attirant
et contraignant. » N'oubliez pas de temps en temps de vous tourner vers le
ciel. » Tous ces événements célébrés en église; Baptême, Mariage, Premier
Pardon, Première Eucharistie, Profession de Foi, Confirmation, anniversaire et
même départ d'un être cher, sont des occasions de renouer contact avec le
Seigneur. Il faut en profiter au maximum.« N'oubliez pas de regarder vers le
ciel de temps en temps. » N'oubliez pas la présence de Dieu dans votre vie de
tous les jours. Il est là pour vous, Il a envoyé son Fils pour vous, Il est mort
pour vous et Il est ressuscité pour vous. Il continue de vivre pour vous et Il
s'est donné en nourriture pour vous.« Je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin des temps. » L’heure est venue. Soyons Bonne Nouvelle.
Jean Jacques Mireault prêtre
*************************************************************************

Information importante
Chers paroissiens, chères paroissiennes, nous aimerions vous informer que
le semainier paroissial du 8, 15, 22 et 29 juillet doit être compléter avant le
4 juin. Donc, les personnes qui désirent faire chanter une messe pour ces
quatres semaines doit nous faire parvenir les informations au plus tard
le 28 mai prochain. Merci de votre collaboration !
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 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, accordéo
nistes, guitaristes et de plusieurs chanteurs et chanteuses.

Maman, je pense bien à toi en ce moment car
l'approche de la fête des mères me rappelle tant de jolis
souvenirs... Tu te souviens des cadeaux et des poèmes
de la fête des mères ?
Il existe autant de variétés de fleurs sur la terre qu'il a de
belles qualités dans le coeur d'une mère.
En guise de remerciements, il faudrait pouvoir offrir une
gerbe de toutes les fleurs à celle que l'on fête
aujourd'hui...
À commencer par des œillets, pour le confort
douillet qu'elle nous a procuré durant des
années.
Puis des orchidées, pour toutes ces soirées passées à
notre chevet.
Des lys et des iris, pour les nombreux baisers reçus de
ses lèvres ou donnés sur ses joues toujours lisses.
Des bégonias, des jacinthes, des violettes, des tulipes,
des marguerites et ainsi de suite, sans oublier les
roses.
Aujourd'hui, comme hier, c'est avec la même émotion
que je te souhaite une joyeuse fête des mères
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