MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 3 novembre :
Trente et unième Dimanche du Temps ordinaire
8h00 Sylvain Demers
Parents et amis
(10,151)
Claire Héroux
Parents et amis
(10,725)
Hilaire Lafleur
Parents et amis
(10,737)
Luc Bigras
Parents et amis
(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

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

Lundi 4 novembre :
16h30 Simone Depratto-Paquette

(10,852)

Saint Charles Borromée

Parents et amis

MESSE CÉLÉBRÉE À LA RÉSIDENCE DU MÉDAILLON
Mardi 5 novembre :
Férie
9h45 Pour tous les défunts
Un paroissien

(10,793)

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 10 novembre :
Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire
8h00

Raymond Lapierre
Guy Girard
Gérard Malette
Jacques Morin

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

(11,099)
(10,970)
(10,810)
(10,610)

9h15

Monique Joannette

Parents et amis

(11,197)

11h00 Paulette St-Jean
Lucienne Hamel
Claude Parent
Pierrette Bédard-Laurin

Thérèse St-Jean
Filles D’Isabelle
Parents et amis
Parents et amis

(11,191)
(11,179)
(10,515)
(10,183)

La minute de la semaine

Fête de la Toussaint

La fête du premier novembre a une origine très lointaine puisqu'en fait elle nous
provient en ligne directe des Celtes. En effet, ceux-ci divisaient l'année en deux
saisons, l'hiver et l'été. Le premier novembre était une date très importante
puisqu'ils fêtaient le début de l'année. C'était la fête de Samain (Samain ou
Samhuin signifie en irlandais « affaiblissement » ou « fin de l'été »).
Samain était aussi la fête des morts, ou plus exactement de la communication
entre les vivants et les morts.
Ainsi, dans les pays anglo-saxons, la fête de la Toussaint est
accompagnée de la célèbre manifestation folklorique Halloween, où
les morts, symbolisés notamment par la citrouille évidée dans
laquelle on a placé une chandelle, viennent taquiner les vivants.
Pour l'Église catholique, la Toussaint représente la fête de Tous
Saints, c'est-à-dire de la Communauté des vivants et des morts.

les

Elle marque le rassemblement de ceux qui sont et de ceux
qui ne sont plus, dans l'espérance qu'à la fin des temps, les retrouvailles
seront définitives. Le Jour des Morts (le 2 novembre) ne doit pas être
confondu avec la Toussaint (le 1er novembre) qui est une fête joyeuse.
par dom. Hugues

3 novembre 2013

31e dimanche du temps ordinaire

Un regard et une parole…et tout change!
Voilà une parole qui a un goût
de fraîcheur: même les enfants
sont séduits par l’histoire de
Zachée. « Petit homme sur un
arbre perché! »
Mais au-delà de la scène, il se
passe des choses très profondes:
un regard et une parole
viennent changer la vie de ce
petit homme qui se croyait à
l’abri des regards et des
interpellations.
Il n’y a même pas un désir avoué
de conversion mais une curiosité
qui dénote une soif profonde. Il
sait qu’il est un mécréant,
détesté de tous, voleur, riche
aux dépens des autres, etc…
Il y a beaucoup de symboles
dans ce texte: il passe à Jéricho –
une ville située à plus de 250m
en bas du niveau de la mer. De Jéricho, on ne peut pas aller plus bas, il
faut monter.
Zachée, il ne peut pas aller plus bas dans ses souffrances intérieures: la
richesse et le vol ont creusé en lui une prison dorée. Un petit espoir d’en
sortir, ne serait-ce que de voir Jésus passer!
Voilà, c’est le début de vouloir s’en sortir et on connaît la suite. Un petit
signe de conversion si petit soit-il peut prendre des dimensions
insoupçonnées.
Il y a ce psaume qui dit tellement bien ce que Zachée peut vivre: « Quand
le pauvre crie, le Seigneur l’écoute et le sauve! »
J’ai vu des alcooliques, des drogués qui, comme Zachée, étaient prêts à
tout pour se faire délivrer de leur « mort » intérieure. Et voilà qu’une
décision est venue tout transformer leur vie parce qu’ils ont fait
confiance.
*************************
A 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!
Pensée de la semaine
« Le véritable bonheur c’est celui qu’on donne aux autres. »

SUPER BRUNCH
Au profit de la paroisse Sainte-Anastasie
Dimanche le 17 novembre de 9h à 13h
Au sous-sol de l’église
Coût :

8.00$

Enfants de 6 à 12 ans :

4.00$

Enfants de 5 ans et moins : gratuit
Bienvenue à tous et à toutes!
*****************************************

Finances du dimanche 27 octobre:
Collecte régulière :
593.50$
Collecte entretien général : 393.52$
Prions :
37.15$
Luminaires :
103.00$
Dons :
--------- cumulatif : 11,384.00$
Dîme :
1,245.00$ cumulatif : 28,740.00$
ACTIVITÉS À RETENIR POUR L’ANNÉE 2014
HAMBURGER STEAK 16 FÉVRIER
BRUNCH LE 23 MARS (participation à la messe de 11h
avec la troupe Joie de Vivre)
BRUNCH 7 NOVEMBRE
BAZAR ET VENTE D’ALIMENTS 6 DÉCEMBRE
CONCERT-BÉNÉFICE D’ORGUE À OKA
Le dimanche 10 novembre prochain, monsieur Pierre Grandmaison, Titulaire des grandes
orgues de la Basilique Notre-Dame de Montréal, présentera un concert d’orgue à l’église
patrimoniale de l’Annonciation d’Oka.
Ce concert, au profit des œuvres du Diocèse de Saint-Jérôme, aura lieu à 15h et sera
suivi par un cocktail.
Les billets sont 25$ et il faut réserver avant le 6 novembre.
Pour information et réservation :
Par téléphone : Mme Francine Valiquette 450 432-9742 poste 307 ou le Service du
financement 450 432-9742 poste 334
Par courriel : valiquettef@diocesestj.ca Une occasion à ne pas manquer !

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 serve 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.

