MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)

Lundi 21 mai – Férie
16h30 Il n’y aura pas de messe.
Mercredi 23 mai – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
19h00 Il n’y aura pas de messe.
Samedi 26 mai – St Philippe de Nérie, ptre
16h30 Mme Elaine Bermingham par les parents & les amis
M Gaston Gaudreau par Agathe Demers
M. Robert Leblanc par les parents & les amis
M. Yvon Brunet par les parents & les amis
Dimanche 27 mai– La Sainte Trinité
9h15 Amédée Normand & Georgiana Barron par sa fille
11h00 M Pierre Sabourin (3e ann.) par son épouse
M. Gilles Roy par son épouse
Mme Cécile Phaneuf Brison par les parents & les amis
Mme Rita Morrissette par les parents & les amis

(368-2017)
(292-2018)
(271-2017)
(353-2017)

(299-2017)
(509-2017)
(674-2017)
(257-2018)
(552-2017)

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 !
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.
1096cb

Église : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire des
Chevaliers de Colomb décédés.
*************************************************************
Bienveillants comme Lui
La Pentecôte

20 mai 2018

Voici la lumière du Christ
« Recevez L'Esprit Saint ». Jean 20, 19-23
La présence de l'Esprit Saint dans notre vie, nous est
garantie par cette promesse de Jésus à ses disciples le jour
de son départ. La présence de l’Esprit de Dieu en nous, fait
que nous pouvons nous appeler fils et filles de Dieu.
Sa vie en nous, fait de nous des enfants de Dieu.
« Sans moi vous ne pouvez rien faire. » a dit Jésus.
Le Seigneur est venu vivre parmi les hommes pendant quelques années
seulement. Sa vie fut intense. Sa présence fut active. Comme le dit St Jean à
la fin de son évangile, les quelques événements racontés par les disciples ne
furent qu’une très petite partie de ce qu'Il a fait et réalisé durant sa vie
publique.
Il ne faut jamais oublier que la présence de Jésus était présence de Dieu. Par
Lui, par sa parole, par ses actions, Dieu lui-même agissait dans notre
monde. Sa présence était présence de Dieu. Sa Parole était Parole de
Dieu. Son action était action de Dieu. Mais comme Homme Jésus ne
pouvait maintenir une présence permanente. Il se devait de retourner vers
son Père. Et voilà la raison d'être de l'Esprit Saint. Jésus parti, quelqu'un
d'autre devait prendre la relève, et une relève cette fois permanente. Une
présence physique et matérielle ne peut s'éterniser. Mais une présence
d'amour, une présence sacramentelle peut se continuer à travers les siècles.
L'Esprit Saint sera cette présence. Il perpétuera à travers les siècles la
présence de Jésus agissante et efficace, Il rendra présent l'amour du Père
pour tous ses enfants partout et toujours.
« Je serai avec vous tous les jours. » Parole de Jésus.
« Nous viendrons en vous et nous y ferons notre demeure. »
La présence de l'Esprit Saint est paix. Elle est réconfort, elle est force, elle
est repos, elle est lumière, elle est joie. Découvrez les sept dons et les neuf
fruits de l’Esprit Saint. Les dons du Saint Esprit: Sagesse, intelligence,
force, connaissance, conseil, affection filiale et adoration. Les fruits de
l’Esprit Saint: Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité,
douceur et maîtrise de soi.
Viens Esprit saint en nos coeurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta
lumière. Viens en nous père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens
lumière de nos coeurs.Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs le réconfort. À tous ceux qui ont la foi et qui en Toi se
confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut
final, donne la joie éternelle. Amen.
Jean Jacques Mireault prêtre
****************************************************************
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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, accordéo
nistes, guitaristes et de plusieurs chanteurs et chanteuses.
*************************************************************

Congé fête Nationale des Patriotes
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé le lundi 21 mai.
Les activités reprendront le mardi 23 mai 2018 de 13h à 17h.
Vous pouvez toujours laisser vos messages
à la paroisse soit au 450-562-2432
*************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 13 mai 2018

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

Semaine :
815.75 $
0.00 $
613.95 $
483.00 $
44.90 $
1, 050.00 $
1, 000.00 $
97.15 $

À ce jour
Objectif 2018
10, 976.33 $
35, 000.00 $
5, 679.45 $
19, 000.00 $
2, 273.05 $
5, 500.00 $
4, 286.05 $
11, 000.00 $
725.15 $
2, 750.00 $
3, 310.00 $
40, 000.00 $
12, 479.75 $
19, 000.00 $
1, 906.52 $
5, 000.00 $

Pensée de la semaine
Ce qu'on donne aux méchants,
toujours on le regrette
Jean de La Fontaine

Citation de Jean-Paul II
Ouvrez la porte de votre foyer et votre coeur
à toutes les générations.
1096cb

