MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 13 octobre :

Vingt-huitième Dimanche du Temps ordinaire

8h00

Familles Lépine &Leduc
Luc Bigras
Jeannette Giroux-Brunet
Gisèle Deneault

Gaston Lépine
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

(11,159)
(10,776)
(10,820)
(10,864)

9h15

Robert Braney

Parents et amis

(10,988)

Ses enfants et petits enfants
Son épouse et ses enfants
Ses parents
Les Filles D’Isabelle

(10,813)
(11,143)
(11,151)
(11,180)

11h00 Adélard Malette
François Leduc
Éric Brunet
Jeannine Soucie

** Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de messe le lundi 14 octobre à
16h30 en l’église Ste-Anastasie.
MESSE CÉLÉBRÉE À LA RÉSIDENCE DU MÉDAILLON
Mardi 15 octobre :
Férie
9h45 René Giraudias

Parents et amis

(10,984)

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 20 octobre :

Vingt-neuvième Dimanche du Temps ordinaire

8h00

Jeannette Giroux Brunet
Luc Bigras
Sylvain Demers
Gisèle Deneault

Carole et Rock
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

(11,030)
(10,777)
(10,151)
(10,864)

9h15

Nicole Dumoulin

Parents et amis

(11,076)

Jacques Lemay
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

(11,142)
(11,642)
(10,754)
(10,848)

11h00 Cécile Héroux
Rita Babineau
Marcel Denault
Paul-Émile Lafleur

Les cyber-suggestions du Semainier
Bénédictines de Joliette
Chercher Dieu est l'idéal de notre vie, écrivent les moniales bénédictines
de Joliette dans le site Web qu'elles animent. Ce site, c'est un peu comme
une porte d'entrée qui permet aux visiteurs de découvrir leur vie et leur
spiritualité. . Site proposé par François Gloutnay
www.benedictinesjoliette.org

CETTE SEMAINE, LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA…
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes.
Il est possible de faire brûler la lampe du sanctuaire dans la paroisse au coût de
10.00$. Vous pouvez déposer dans le panier lors des quêtes le dimanche une
enveloppe avec l’argent en inscrivant ceci :
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de :
OU
La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire de :
Vous pouvez également vous présentez au presbytère aux heures d’ouverture.
« Merci » pour vos dons.

Votre Semainier paroissial en ligne
Enfin, le nouveau semainier paroissial est arrivé. Nous
vous remercions pour l’attente et espérons que cette
nouvelle formule saura vous plaire. Il reste encore
quelques petits changements à apporter à l’intérieur du
feuillet mais cela sera fait dans les semaines à venir.
Merci aux « semainier paroissial » pour leur beau travail
et leur soutien.
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la vie
locale, invite à la réflexion et indique les dates d’activités prochaines .
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à:
www.semainierparoissial.com

Baptêmes célébrées dans notre paroisse
au mois de septembre…
Jasmine,
Emryck,
Koralee,
Gabryel,
Mégane,

fille de Maxime Hutt et de Lucie Lafleur
fils de Dominic Leblanc et Valérie Brisebois
fille de Samuel Couturier et de Karine Morrison
fils de Sébastien Charron et de Émilie Demers
fille de Dominic Guénette et de Christina Lapointe

Bienvenue dans la communauté!

Funérailles célébrées dans notre paroisse
au mois de septembre…
M. Denis St-Jacques, le 7 septembre.
Madame Marguerite Joahnel, le 13 septembre.
Madame Jeannine Miron, le 21 septembre.
Nos condoléances aux familles en deuil!

La

minute de la semaine
L’Action de Grâces

C’est en 1957,
que le parlement canadien a proclamé
l’Action de Grâces « Fête nationale ».
Cette période est souvent représentée
par une corne d’abondance,
la « cornucopia »
dont l’origine remonte à l’époque mythique.
Cette tradition de rendre grâce
remonte loin dans le temps.
C’était la fête de la Terre-Mère:
féconde, abondante, généreuse
la fête de l’automne et de la récolte.
Pourquoi mangeons-nous de la dinde à l’Action de Grâces?
C’est qu’en octobre,
la dinde a été engraissée tout l’été
et elle est prête à être dégustée…
Bon appétit!

Action de grâce
Dire merci, rendre grâce et avoir de la
reconnaissance sont parmi les premières
notions de politesse que nous avons
apprises de nos parents.
Ces mots, et surtout ces attitudes, aident à
créer des liens avec les personnes et nous
y retrouvons une expression de l’amour de
notre Dieu qui s’identifie à ses enfants.
Chez nous la fête de l’Action de grâces, en
plus d’être souvent un jour de congé férié,
a pris une dimension spirituelle à
l’occasion de laquelle nous remercions le Seigneur pour l’année qui vient de s’écouler et
pour les merveilles de Dieu dans nos vies.
Rendons grâce pour ces personnes qui continuellement, ou dans des moments plus
difficiles comme la tragédie du Lac Mégantic, s’engagent au service de leurs frères et
sœurs.
Je crois qu’il nous arrive aussi d’accueillir les dons du Seigneur comme un dû sans
vraiment prendre le temps d’y voir les merveilles de tendresse qu’ils contiennent.
Nous vivons alors la même démarche que neuf des dix lépreux qui ont été guéris. Ce
n’est pas par mauvaise volonté qu’ils ne sont pas revenus. Leur guérison est devenue
rapidement un acquis.
Nous risquons d’avoir la même attitude envers les personnes qui nous sont proches
aussi bien les conjoints que les enfants, les amis ou les personnes qui veillent sur nos
fragilités.
Cette fête de l’Action de grâces, à la lumière de l’Évangile, est celle du merci, du sourire
et de l’appréciation des autres. La Parole de Dieu s’actualise alors pour nous.
L’Eucharistie, célébrée en ce dimanche ou quotidiennement, reste toujours source de
Vie et d’action de grâces pour l’amour et la tendresse de Dieu.
Notre prière après la communion devient alors une occasion de demander au Père de
combler de son amour les personnes qui nous sont précieuses mais aussi toutes les
autres puisque dans le cœur de Dieu tout est grâce.
Rendons grâce pour l’amour gratuit qui prend sa source dans le cœur de Dieu.
Daniel Gauvreau

Renseignements financiers mois de septembre 2013 paroisse
Sainte-Anastasie
Collecte
régulières

1er sept.

8 sept.

15 sept.

22 sept. 29 sept.

770.92$

645.50$
479.35$

663.90$
482.25$

680.80$
458.55$

41.05$

23.35$

48.65$

231.40$

117.25$

Collecte
entretien général
Prions

467.66$
43.40$

596.65$
Travaux Majeurs
474.92$
39.45$

Luminaires

152.85$

156.55$

119.55$

Dons

-------

500.00$

Dîmes

125.00$

-------

200.00$
Cumulatif :
10,884.00$
150.00$
Cumulatif :
26,040.00$

1,000.00$
Cumulatif :
11,884.00$
510.00$
Cumulatif :
26,560.00$

