MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)
(526-2017)
(353-2017)

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

Lundi 28 mai – Férie
16h30 M Gaston Gaudreau par son épouse

(288-2018)

Mercredi 30 mai – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
19h00 M Marcel Marceau par Rita Marceau

(222-2018)

Samedi 02 juin – St Philippe de Nérie, ptre
16h30 Mme Hélène Chartrand par H.Barbeau
Jeanne & Ovila Lamarche par Jacqueline Séguin
M. Daniel Séguin (1ère ann.) par les parents & les amis
Guy & Raymond Periard par Monique Lefebvre
Dimanche 03 juin– La Sainte Trinité
9h15 Mme Noëlla Pellerin par les parents & les amis
11h00 Mme Lucie Carrière par Isabelle Carrière
Mme Noëlla Carrière par ses enfants & la famille
Mme Jacques Fugère par les enfants Alain & Ginette
Mme Rita Morrissette par les parents & les amis

(088-2018)
(256-2018)
(272-2017)
(305-2018)

(678-2017)
(165-2018)
(276-2018)
(273-2018)
(167-2018)

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 !

Père Richard Woodbury, 47 ans d’ordination le 16 mai dernier.
Merci au père Richard pour toute son implication, sa générosité et son beau
travail dans l’unité pastorale de Lachute
Merci !
M. Henri-Georges Fournier qui a eu 102 ans le 24 avril dernier. M.
Fournier est résident du Médaillor d’Or.
Bravo et bonne continuité!
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Voici la lumière du Christ« Dieu a tant aimé
le monde qu'il lui a donné son Fils » (Jean 3,16-18)
Qui est le Dieu auquel vous croyez?
Est-il celui que la samaritaine situait sur une montagne ou celui que Jésus
voulait lui faire découvrir en elle?
Dieu n'est pas fixé sur une montagne. Il est en toi et Il t'attend. Dieu est
donc toujours déjà là, présent en personne à toute conscience humaine. Il n'a
donc pas à venir, à descendre du ciel. À l'homme de le découvrir. La lumière
luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne le saisissent pas.
Demandez à votre voisin s'il croit en Dieu. Rares sont ceux, dans notre milieu
qui vont oser dire qu'ils n'y croient absolument pas. Chez nous à cause de
l'éducation reçue, on arrive difficilement à se défaire de cette conviction que
Dieu existe.
Certains ont pu affirmer que Dieu était une créature de l'homme pour
répondre aux questions qu'il ne pouvait comprendre. Comme aujourd'hui on
trouve réponse à tout, on n'a plus besoin de Dieu pour trouver une explication.
C'est une façon simple de se défaire d'une idée qui nous tiraille, d'un Dieu qui
m'empêche de vivre. Mais est-ce là le « bon » Dieu?
Le Dieu auquel nous croyons est-il un Dieu dont on doit se libérer ou un Dieu
qui nous libère? Voilà la question.
Le Dieu auquel je crois, Il est Père, c'est à dire géniteur, créateur de tout et
avant tout, ça ne peut être autrement s'il est Dieu, il doit être l'auteur de tout et
il l'est. Parce qu'il est Père, il a des enfants, il a tous les enfants du monde, ça
ne peut être autrement. Tous les enfants du monde sont les enfants de Dieu.
Tous ces enfants se sont résumés un jour en un enfant qui les a tous pris en
Lui et ce fut le Fils. Dieu le Père se retrouve donc lui-même en chacun de ses
enfants, dans son Fils.
Jésus-Christ, le fils du Père est venu vivre au milieu des humains à la manière
de Dieu. Il a voulu ainsi nous montrer la vie, sa grandeur et son importance
aux yeux de Dieu. La vie est sacrée, puisqu'elle est Dieu.
La vie émane de Dieu, elle est souffle de Dieu. Elle est Esprit. Dieu insuffla
son esprit à une créature qui devint participante de la nature de Dieu et ce fut
l'être humain. Et depuis ce temps-là Dieu n'a pas cessé d'envoyer son Esprit.
L'Esprit de Dieu envahit L'univers. L'Esprit de Dieu a fait de nous des fils
et des filles de Dieu. Il habite en chacun et chacune de nous. Il nous fait vivre.
Il nous permet de nous réaliser totalement comme homme, comme femme. Il
nous libère de notre attachement trop cruel à cette terre, pour faire de nous des
créatures de Dieu, des êtres vivant de la vie même de Dieu.
Dieu existe parce qu'il est « don » et Il n'est que « don ». Il n'a rien. Il ne
possède rien. Il n'est pas un potentat qui nous surveille. Il se donne en son
Fils et par son Esprit.
À l'homme il demande de l'accueillir, de le recevoir, pour finalement devenir
ce que Dieu nous a fait, des fils et des filles de Dieu appelés à vivre toujours.
Voilà le Dieu auquel je crois. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Jean Jacques Mireault prêtre
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Église : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire des
Chevaliers de Colomb décédés.
****************************************

RÉSULTAT DU BRUNCH
Revenue Brut : 3,142.10 $
Dépense : 991.86 $
Profit : 2,215.44 $
Merci énormément à M. Claude Braney, responsable de
l’organisation. Merci à son équipe, aux marguilliers et marguillières aux
bénévoles et aux généreux donateurs.
Merci au chœur de chant « la Troupe Joie de Vivre » pour leur belle
musique, leur beaux chants lors de la messe de 11h et pour leur participation
à notre activité.
« Un gros merci à vous, à toi qui par ta présence, ton don et ton
encouragement à notre activité, a fait en sorte que ce rassemblement a été un
beau succès et nous a permis de vivre une belle fraternité.
Merci d’avoir contribué financièrement à notre projet et « merci »
du fond du cœur de faire partie de notre belle et grande communauté.
La contribution volontaire au montant de 204.00 a été gagné par
madame Marie-Jeanne Braney.

Félicitation !
****************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 20 mai 2018

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

Semaine :
691.20 $
523.15 $
0.00 $
390.00 $
39.43 $
300.00 $
0.00 $
0.00 $

À ce jour
Objectif 2018
12, 725.58 $
35, 000.00 $
6, 890.15 $
19, 000.00 $
2, 273.05 $
5, 500.00 $
5, 166.25 $
11, 000.00 $
802.13 $
2, 750.00 $
6, 315.00 $
40, 000.00 $
13, 479.75 $
19, 000.00 $
2, 232.67 $
5, 000.00 $

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

Pensée de la semaine
Ne cédez pas à la panique car l'Éternel
en personne marche devant vous !
Deutéronome 20.3-4
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