SEMAINE DU 28 aout 2016
Samedi 27 aout
16h00

Dimanche 28 aout
8h30

Sainte Monique
Mme Aimée C. Charbonneau
M. Doris Lefebvre
M. Lionel Montpetit
Famille Larocque & Dewar
22 dimanche ordinaire
Mme Liliane C. Demers
M. Gilles Laviolette

Emmanuel, Alain &
Thérèse
son épouse & les enfants
son épouse
Patrick & Blanche
off aux funérailles
la Co Resco Canada Inc

10h00

Mme Thérèse Malette Dubord
Mme Gilberte Laurin

La famille Dubord
La famille Lorraine Blais

13h30

cérémonie au cimetière de Pointe au Chêne

Lundi 29 aout
8h00 Grenville
Mardi 30 aout
8h00
Mercredi 31 aout
9h00 Calumet
Jeudi 1 sept
8h00
Vendredi 2 sept
8h00 Grenville

Martyre de St-Jean baptiste
Intention des paroissiens
Saint Amédée
Séminaire de Pointe au Chêne
St-Raymond Nonnat
M. Aurèle Lanthier
Saint Gilles
Séminaire de Pointe au Chêne
Bx André Grasset
Mme Liliane C. Demers

Samedi 3 sept
16h00

St-Grégoire le Grand
M. Jean Paul Desforges (1 an)
M. Robert Tria

son épouse, Johanne & Robert
son épouse & les enfants

Dimanche 4 sept
8h30

23 dimanche ordinaire
M. Gilles Laviolette

La Co Resco Canada Inc.

10h30

Claude & Gilles Campbell (30 ans)
M. Ronald Tittlit

son frères & ses sœurs
off aux funéraires

par sa fille Odette

off aux funérailles

LA LAMPE SANCTUAIRE BRULE CETTE SEMAINE POUR:
Francine, André, Guy, Rolland Clermont par Jacqueline Clermont
pour: Claude Dewar par ses parents
Doris Lefebvre par son épouse & ses enfants
________________________________________________________________

Pensée de la semaine
Les fleurs nous accompagnent tout au long de notre vie : grâce à elles, nous
pouvons exprimer nos sentiments de manière très délicate ...

SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi , mercredi, vendredi 09h00 à 15h00
p. Richard Woodbury s.c.j. administrateur 819-242-2611 (SSC)
Diane Campbell, secrétaire
Conseil de fabrique :
M. Paul André Aubry

819-242-2179

M .Claude Smith

450-848-6058

M. Éric Bergeron

819-242-3050

M. Serge Sabourin

819-242-1023

Mme Linda Lanthier

819-242-2003

Célébrations eucharistiques :
En semaine : Voir le feuillet paroissial
Samedi :
16h00
Dimanche :

08h30
10h00 (avec chorale)

COMMUNIQUÉS DES27-28 AOÛT 2016.

SOUPER PAROISSIAL.
Il ne reste plus que trois semaines… Ça vient très vite, et c’est le temps de vous procurer
vos billets. Ils sont en vente depuis quelques semaines, au coût de 20.00$ pour les adultes
(ils seront 25.00$ à la porte), et de 5.00$ pour les enfants de 12 ans et mois. Gratuit pour
les moins de six ans.

LE TEMPS DES RETROUVAILLES.
Bonne rentrée scolaire en ce 29 août 2016 à nos jeunes des écoles Dansereau et SaintMartin. Passez une belle année, une année des plus enrichissante sous la guidance de
vos professeur-e-s et éducatrices, et dans la lumière de l’Esprit Saint, afin de grandir en
sagesse et en grâce devant Dieu et devant vos sœurs et vos frères humains.

DÉJEUNERS DES CHEVALIERS.
Les déjeuners des Chevaliers de Colomb vous seront à nouveau offerts à compter de
dimanche le 11 septembre prochain, après les messes de 8h30 et de 10h, au coût de 8.00$
Belle façon d’encourager les œuvres réalisées par les membres du Conseil 3188.
Bienvenue à toutes et à tous… et dites-le à vos amis.

TRAVERSER UN DEUIL: UN PASSAGE VERS LA LUMIÈRE.
Dès septembre 2016, des rencontres d’entraide au deuil vous seront offertes à la
paroisse Sainte-Anastasie, afin de vous aider à traverser vos deuils. Ça peut être un deuil
suite à la mort d’un être cher… Mais ça peut aussi être des deuils multiples tels que
situation de séparation ou de divorce, situation de perte de santé ou d’autonomie, limites
physiques, départ des enfants, ou la retraite. Dans chacun des cas, cheminer dans un
groupe pourra vous aider à retrouver un chemin de paix et de sérénité, et vous réconcilier
avec la vie.
Peu importe si ça fait quelques semaines, mois ou années, l’important c’est de
vous permettre de faire le point sur vos deuils.
Ces rencontres vous aideront à comprendre les différentes étapes du deuil, à gérer
vos émotions et à mettre des mots sur ce que vous vivez, et vous permettront de découvrir
des moyens utiles et efficaces pour traverser vos deuils. Informations auprès de Mme
Denise Lachance au 450-562-2432.

DATES DES CÉLÉBRATIONS AU CIMETIÈRE.
Voici les dates des célébrations en mémoire de nos défunts dans l’Unité pastorale de
Lachute.
Aujourd’hui, dimanche le 28 août:
à 13h30 à Pointe-au-Chêne.
à 14h à Saint-Michel de Wentworth.
à 15h30 à Saint-Louis-de-France. Messe et repas.
Puis:
11 septembre à 9h30 à Saint-Hermas. Messe et repas.
11 septembre à 13h30 à Grenville-Calumet.
11 septembre à 15h30 à Saint-André-Apôtre. Messe et repas.
18 septembre à 14h à Sainte-Anastasie. Messe et repas.

CONFIRMATION: INSCRIPTION.
Vous êtes jeunes, vous avez reçu le baptême, vous avez aussi préparé vos cœurs et vous
avez appris à partager le Corps du Christ dans l’Eucharistie, et vous êtes toujours vraiment
intéressés à poursuivre votre formation à la vie chrétienne en Église? L’occasion vous est
offerte de vous inscrire au groupe de préparation à la confirmation. Ces rencontres
s’adressent à celles et ceux qui seront soit en sixième année du primaire ou déjà au
secondaire en septembre, et qui ont à cœur de poursuivre leur formation spirituelle. Si donc
vous êtes intéressé(e)s et prêt(e)s à vous engager sérieusement, vous pouvez et devez
vous inscrire au bureau de votre paroisse d’ici à la fin du mois de septembre. Un simple
appel suffit. Oui, c’est maintenant qu’il faut agir, et sachez que vous serez toutes et tous les
bienvenus. Même démarche à faire pour s’inscrire aux rencontres de préparation à la
première des communions.

FÉLICITATIONS.
Nos plus sincères félicitations et nos vœux de vrai bonheur à Mme Manon Desforges et M.
Denis Lamarche qui se sont unis dans le sacrement du mariage samedi le 20 août dernier
en notre église paroissiale. Puissent-ils apprendre à marcher toujours ensemble dans la foi,
l’espérance et l’amour vrai, celui qui va jusqu’à donner sa vie pour ses amis. Bonne route!
Soyez heureux, Manon et Denis, mais toujours ensemble!

NOS FINANCES.
Quête rég.
24,892.00

Prions
2204.00

Lampions
4260.00

Dons
4731.00

Dîmes
5020.00

.

