MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 27 octobre :
8h00 Hélène Rozon-Cyr
Jeannot Rochon
Johanne Lalonde
Nicole Dumoulin

Trentième Dimanche du Temps ordinaire
Parents et amis
(11,003)
Parents et amis
(9,880)
Parents et amis
(10,906)
Parents et amis
(11,072)

9h15

Parents et amis

Robert Braney

11h00 Bernadette Brunet-Furlott
Sa fille Céline
Paulette St-Jean
Anita Clément
Marie-Paule Laurin
Son époux et sa fille
Raymonde Rhéaume Ambeault Parents et amis
Lundi 28 octobre :
Michel Desjardins

(10,989)
(10,843)
(11,178)
(11,190)
(10,366)

Saints Simon et Jude, apôtres
Parents et amis
(11,041)

MESSE CÉLÉBRÉE À LA RÉSIDENCE DU MÉDAILLON
Mardi 29 octobre :
Férie
9h45 Jeannine Souci
Parents et amis

(11,145)

MESSE CÉLÉBRÉE EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
er
Vendredi 1 novembre :
Tous les saints
19h
Danielle Dumais
Parents et amis

(11,081)

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 3 novembre :
Trente et unième Dimanche du Temps ordinaire
8h00

Sylvain Demers
Claire Héroux
Hilaire Lafleur
Luc Bigras

Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

(10,151)
(10,725)
(10,737)
(10,779)

9h15

Anna Maria Manzone

La famille

(10,937)

11h00 Archille Guay
Son épouse et les enfants
Lynn Guillotte
Son père et sa mère
Aux intentions d’une paroissienne
Éric Brunet
Par ses parents

Léanne,
Lory-Rose,
Xavier,

(11,184)
(10,891)
(11,149)
(11,152)

fille de Ronald Simpson et de Nancy Bellemare
fille de Patrick Blais et de Rose-Marie Normand
fils de Francis Brière et de Emmanuelle Bédard
Félicitations!

MARIAGE
Le 5 octobre dernier Benoit Labelle et Stéphanie Guenet
se sont mariés en l’église Ste-Anastasie. Félicitations!

DÉCÈS
Monique Joannette, décédée le 9 octobre
Mignonne Pagé, décédée 15 octobre
Noël Racine, décédé le 4 octobre

Nos sympathies à la famille

30e dimanche du temps ordinaire

27 octobre 2013
Aux yeux de Dieu

Comme le pharisien et le publicain, nous
sommes venus à l’église pour prier.
Comment en ressortirons-nous ?
Mais n’oublions pas que Jésus raconte une
histoire non pas pour nous apprendre à prier,
mais qu’il vise ceux et celles qui sont
convaincus d’être justes et surtout méprisent
les autres.
Un pharisien et un publicain
La prière du pharisien est une action de grâce
pour ses nombreuses vertus.
Il en fait aussi qui plus que le minimum exigé
par la Loi de Moïse.
Il n’a rien à demander à Dieu puisqu’il est
parfait. Sauf qu’il méprise les autres. C’est ce
que Dieu retiendra contre lui.
Heureusement que nous ne sommes pas comme lui. Nous ne nous comparons
jamais aux autres !
La prière du publicain est un appel au secours. Avant tout, il se reconnaît
pécheur. Curieusement, il ne promet pas de réparer ses torts comme le fera
Zachée.
C’est lui qui pourtant est déclaré juste devant Dieu. Heureusement, nous nous
reconnaissons en lui.
Justes devant Dieu
Dieu a déclaré juste le publicain, a exaucé sa prière et lui a pardonné, mais pas
le pharisien qui, c’est vrai, n’avait rien demandé.
Dans la Bible, les mots « juste » et « justice » décrivent une autre réalité que ce
que nous entendons aujourd’hui.
Est juste la personne dont les actes sont conformes à ses paroles ou à ses
promesses.
Est juste la personne qui est « ajustée » à ce que Dieu attend d’elle.
Alors n’allons pas trop vite nous identifier au publicain et ne rien ajuster dans
nos vies. Mais surtout, n’allons pas croire que nous n’avons rien à changer et
gardons-nous bien de mépriser les autres qui ne sont pas parfaits comme nous.
Yves Chamberland, prêtre
Les cyber-suggestions du Semainier

Sanctuaire Marie-Reine-Des-Coeurs
À Montréal, rue Sherbrooke Est, le sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs
accueille chaque semaine quelque 4000 personnes. Son site Web présente
l'histoire et l'horaire de ce lieu. On y trouve également une section remplie de
prières. www.smrdc.org
Souvenirs et Réflexions de Viateur Raymond
C’est une courte autobiographie d’un prêtre en service pastoral depuis 64 ans.
C’est aussi l’histoire de l’Église du diocèse de St-Jérôme vécue ensemble depuis
le début du diocèse, en 1951.
Ce livre est en vente au presbytère au prix de 10.00$ chacun.

Les saints et saintes catholiques
28 octobre – Saint Jude
Jude, est un personnage qui apparait
dans le nouveau testament sans que les
traditions synoptiques s'accordent sur
son identité. Les évangiles selon Marcet
selon Matthieu font apparaître un frère
de Jésus de Nazareth nommé « Jude »,
tandis que l'évangile attribué à Luc
présente un « Jude » comme apôtre de
Jésus que Marc et Matthieu nomment,
eux « Thaddée ».
Bien que l'évangile selon Luc le distingue
de l'apôtre Thomas, la tradition du
christianisme syriaque identifie Jude avec
ce dernier et le désigne comme « frère
jumeau de Jésus », pour un personnage
qui revêt une grande importance dans la
tradition chrétienne de Syrie orientale.

À tous les lundis, à la chapelle Ste-Anne de l’église
Ste-Anastasie il y a récitation du Rosaire à 14h, suivi
de l’Adoration à 15h15 et la messe à 16h30.
Bienvenue à tous et à toutes!

Félicitation à Pierre-André St-Denis pour son 20
anniversaire d’ordination diaconale le 11 septembre dernier.

ième

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C’est le temps des MARINADES. N’oubliez pas un petit pot de conserves pour

notre vente d’aliments et de bazar qui aura lieu le samedi 7 décembre 2013 de
10h à 13h au sous-sol de l’église Ste-Anastasie. Vous pouvez apporter vos
marinades ou conserves au presbytère. Merci!
Pour cette activité, Il y aura également un bazar qui se tiendra au même endroit.
Alors, si vous avez des choses qui ne serves plus ou qui ne sont plus utiles pour
vous, il nous fera plaisir d’aller les chercher. Vous pouvez téléphoner à la paroisse
au (450) 562-2432. Merci !

