Église : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire
Jacques Demers par une amie Francine Chartrand.
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions des
paroissiens et paroissiennes
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 31 mars – Samedi Saint
20h00 Mme Elaine Bermingham par les parents & les amis
M. Jocelyn Paul par les parents & les amis
M. Mathias Laliberté par les parents & les amis
M. Claude Lamarche par les parents & les amis

(369-2017)
(444-2017)
(468-2017)
(577-2017)

er

Dimanche 1 avril– Dimanche de la Résurrection (Pâques)
9h15 Mme Lise Robitaille par les parents & les amis
11h00 M. Jacques Demers par une amie Francine Chartrand
Mme Hélène Chartrand par Madeleine Brodeur
Mme Bernadette Rousselle par les parents & les enfants
Mme Jean-Paul Weightman par son époux

(153-2018)
(143-2018)
(180-2018)
(2,673)
(209-2018)

Lundi 2 avril – Dans l’Octave de Pâques
Il n’y aura pas de messe à 16h30.
Lundi 2 avril – Dans l’Octave de Pâques
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
19h00 M. Marcel Marceau par Rita Sergerie
Samedi 7 avril – Dans l’Octave de Pâques
20h00 M. Gilles Chénier par les parents & les amis
M. Claude Couvrette par les parents & les amis
M. Robert Leblanc par les parents & les amis
M. Yves Côté par les parents & les amis

(202-2018)

(328-2017)
(485-2017)
(524-2017)
(610-2017)

e

Dimanche 8 avril– 2 dimanche de Pâques
9h15 Amédée Normand & Georgiana Barron par sa fille
11h00 M. Raymond Singher par Mélanie et Marie-Claude
Mme Marie-Ange Renaud Guay par les parents & les amis
M. Daniel Séguin par les parents & les amis
Mme Françoise Monette par la famille

(296-2017)
(072-2018)
(122-2018)
(270-2017)
(214-2018)

Pensée de la semaine
S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde,
à qui pourrait-on pardonner ?
Jean de La Fontaine
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

Un vrai signe

L'histoire du tombeau vide fait recommencer à ses débuts l'histoire de
notre foi.
Les soldats ont été sûrement les premiers à voir le tombeau vide. Pour eux
c'est un embêtement de plus. On ne sait ce qu'ils sont devenus au moment
même.
Parmi les amis, c'est Marie et d'autres femmes qui, les premières, ont vu le
tombeau vide. Pour elles aussi c'est un embêtement de plus. Elles perdent
la face une fois encore. Le tombeau est vide. On a volé Jésus!
Les autres amis sont tout de suite prévenus. Pierre et Jean sursautent. Les
deux courent. Pierre court moins fort, comme quelqu'un qui a un peu la foi,
mais pas trop... Jean court très vite. Sa foi lui donne des ailes.
Lui aussi trouve le tombeau vide. Mais lui, « il vit et il crut ». Qu'est-ce
qu'il a vu? Il a vu des linges à terre, d'accord, mais surtout le linceul, « le
suaire qui avait recouvert sa tête, bien roulé, à part ». Une délicate
attention du Seigneur. Ça lui suffit. Un voleur de tombeau ne fait pas ça,
surtout s'il a des policiers sur les talons.
Ainsi celui qui grandit dans la foi devient très sensible aux signes que Dieu
lui fait. Il n'en manque aucun. Le vrai croyant y trouve une très grande
joie.
Abraham est notre père dans la foi en un Dieu unique.
L'apôtre Jean est notre père dans la foi en Jésus Fils de Dieu.
Comme Jean, restons sensibles aux délicates attentions de Jésus.
Il est ressuscité, il est vivant et il est toujours présent au milieu de nous.
Regardons les signes. Il nous faut les voir pour croire, et pour retrouver
notre joie.
Louis Fecteau, prêtre
************************************************************
LA FÊTE DE LA MISÉRICORDE
DVINE MERCY FEAST
Venez, célébrons cette fête à l’église Ste-Anastasie
Au 174 avenue Bethany, Lachute
Le 8 avril 2018 à 15h /Messe à 16 h
*possibilité du sacrement du pardon, *bilingue
1096cb

Commissariat de Terre Sainte au Canada

Collecte pontificale du Vendredi saint
le 30 mars 2018 en faveur de la Terre Sainte
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette
année, Vendredi Saint le 30 mars 2018. Une fois par année, notre paroisse
est invitée à appuyer les chrétiens en Terre Sainte. Plusieurs d’entre eux
dépendent de cette quête pour leur vie.
Cette Collecte pontificale, demandée par le Pape François, préserve
non seulement les Lieux Saints mais soutient également les besoins
pastoraux, éducatifs et sociaux de l’Église en Terre sainte au bénéfice des
frères et soeurs chrétiens et des populations locales.
Avec reconnaissance,
Père Gilles Bourdeau, ofm
Commissaire de Terre Sainte au Canada
*************************************************************

Attention ! Attention ! Attention !
Ce sera déjà le temps de faire du ménage dans notre maison. Si vous avez
des objets, meubles et autres choses qui sont encore bons et qui peuvent être
encore utilisés, il nous fera plaisir de les récupérer. Grâce à votre don, vous
aiderez votre paroisse à rendre notre bazar plus rentable. Vous pouvez
téléphoner à la paroisse Ste-Anastasie au 450-562-2432 ou Yvan Demers
450-562-8316 ou Claude Braney au 438-495-3569.
Nous vous remercions à l’avance pour votre solidarité et votre geste!
*************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 25 mars 2018
Semaine :
À ce jour
Objectif 2018
Quête Régulière :
716.80 $
6, 298.75 $
35, 000.00 $
Quête Ent Générale
484.00 $
3, 087.50 $
19, 000.00 $
Quête Tra. Majeur :
0.00 $
1, 212.15 $
5, 500.00 $
Luminaires :
254.30 $
1, 789.00 $
11, 000.00 $
Prions :
24.55 $
410.40 $
2, 750.00 $
Dîme :
40.00 $
1, 395.00
40, 000.00 $
Don :
1, 000.00 $
6, 465.75 $
19, 000.00 $
Quête du Médaillon
0.00 $
1, 084.93 $
5, 000.00 $
************************************************************
PÂQUES ET LE PRINTEMPS
En cette belle saison, où le soleil fait danser ses rayons,
Le vent danse, virevolte et souffle de douces chansons,
C’est le grand réveil miraculeux de la nature,
Qui émerveille par la beauté de sa verdure,
Célébrons le Printemps et sa bénédiction,
Célébrons Pâques et la résurrection,
Et glorifions cet appel à une vie nouvelle !
Joyeuses Pâques
1096cb

