MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 8 décembre :

Deuxième Dimanche de l’Avent

8h00

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

(11,032)
(10,407)
(11,074)
(11,101)

Parents et amis

(9,882)

11h00 Aline Chartrand-Lalonde
Simone Depratto-Paquette
Paulette St-Jean
Robert Charron (20e ann.)

Parents et amis
Colombe et Pierrette
Claire Malo Meunier
Sa soeur

(9,894)
(11,150)
(11,193)
(11283)

Lundi 9 décembre :
16h30 Simone Depratto Paquette

Immaculée-Conception
Parents et amis

(10,853)

Jeannette Giroux Brunet
Lise Labonté Pesant
Nicole Dumoulin
Raymond Lapierre

9h15 Jeannot Rochon

MESSE CÉLÉBRÉE À LA RÉSIDENCE DU MÉDAILLON
Mardi 10 décembre :
Férie
9h45 Alain Gagné
Parents et amis

(10,916)

Dimanche 15 décembre :

Troisième Dimanche de l’Avent

8h00

Gérard Martineau
Jeanne Giroux-Brunet
Jocelyne Monette Lapierre
Nicole Dumoulin

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

(11,264)
(10,821)
(10,900)
(11,074)

9h15

Danielle Dumais

Parents et amis

(11,082)

Sa belle-sœur Diane
Anita Clément
Parents et amis
Parents et amis

(11,215)
(11 250)
(10,490)
(10,184)

Parents et amis

(9,882)

Parents et amis
Colombe et Pierrette
Claire Malo Meunier
Sa soeur

(9,894)
(11,150)
(11,193)
(11283)

11h00 Danielle Thibodeau
Paulette St-Jean
Colette Dumont
Pierrette Bédard-Laurin
9h15 Jeannot Rochon
11h00 Aline Chartrand-Lalonde
Simone Depratto-Paquette
Paulette St-Jean
Robert Charron (20e ann.)

Célébration du Pardon préparée par Father Terry
Bilingue, préparation communautaire suivi de confession et l’absolution
individuelle.
Quand : Le dimanche 15 décembre à 13h30
Endroit : Église Sainte-Anastasie
Présence de 2 autres prêtres
Celebration of Reconcilation prepared by Father Terry
Bilingual, communal preparation followed by individual confession and
absolution.
When : 15 december Sunday at 1 :30 p.m. at Ste-Anastasie.
2 other priests will also be present.

RETRAITE PAROISSIALE à l’église Saint-André Apôtre
Les 15, 16 et 17 décembre 2013 de 19h à 20h30

Prédicateur : l’abbé Robert Lemire
Sujet de la retraite : L’Armure de Dieu (Eph. 6, 13-17)
« Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la
cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que
donne l’Évangile de paix… ».
Il y aura eucharistie et sacrement du Pardon lors de cette retraite.

HORAIRE DES CÉLÉBRATRIONS DU TEMPS DES FÊTES 2013

Secteur de Lachute
Paroisse Sainte-Anastasie et paroisse Immaculée-Conception
Veille de Noel : Le mardi 24 décembre en l’église Ste-Anastasie
18h00 : Messe avec la participation musicale de « la troupe Jeunèse ».
21h00 : Messe anglophone avec la participation de la chorale
Minuit : Messe traditionnelle avec la participation de la chorale
Veille de Noel: Le 24 décembre en l’église Immaculée-Conception :
20h00 : Messe avec la participation d’un chœur de chant
Noel : Le mercredi 25 décembre
9h30 en l’église Immaculée-Conception avec la chorale
11h00 en l’église Sainte-Anastasie avec Sylvie et Lina
Veille du Jour de l’An : le 31 décembre en l’église Immaculée-Conception
16h30 : messe avec la participation de la chorale
Jour de L’An : le mercredi 1er janvier 2014
9h30 : en l’église Immaculée-Conception
11h00 : en l’église Sainte-Anastasie
AVIS DE CONVOCATION
Élection de marguilliers ou marguillières de la paroisse Sainte-Anastasie
Il y aura assemblée générale pour les paroissiens et les paroissiennes de
la paroisse Sainte-Anastasie, le dimanche 29 décembre 2013 après la
messe de 11h dans l’église pour l’élection de deux personnes aux titres
de marguilliers ou marguillières.
Cette année madame Carmen Pagé Deslauriers termine deux mandats
d’une durée de 3 ans chacun.
Madame Monique Côté termine un mandat d’une durée de 3 ans.
Merci énormément à ces 2 personnes pour leur grande implication, leur
temps et leur dévouement au sein de cette grande mission dans notre
communauté.

La parabole des animaux convertis

Connaissez pas?
Elle n’est pas de saint Matthieu ni de saint Jean. Elle est du prophète Isaïe.
« Le loup habitera avec l’agneau… Le nourrisson s’amusera sur le trou du cobra ».
La parabole d’Isaïe nous montre des animaux convertis. Isaïe nous montre comme
possibles, des situations impensables. Il est très optimiste.
Pour nous, la conversion c’est d’abord un accueil, l’acceptation de vivre avec tout le
monde. C’est l’oubli des différences, ou en tout cas, c’est l’effort pour ne plus tenir
compte de ces différences.
Les animaux de la parabole ont réussi à former un monde très fraternel. Le loup n’a
pas le caractère de l’agneau, ni le léopard celui du chevreau, ni le veau celui du
lionceau. La parabole nous les fait revivre ensemble, dans la fraternité.
Et dans la justice. « La vache et l’ours ont même pâturage, le lion et le bœuf, même
fourrage. » Tous font un partage équitable des biens.
Isaïe n’est pas trop optimiste. Aujourd’hui, Jean Baptiste nous demande de nous
préparer à la venue du Sauveur. Lui-même appelle tout homme à la conversion, il sait
que tout homme en est capable.
Se convertir c’est améliorer sa nature, c’est prendre des habitudes qui favorisent des
rapprochements avec les autres.
Une voix, comme Jean Baptiste, est allée au désert pour réfléchir et mûrir le mot
d’Isaïe. Il n’a pas trouvé autre chose à dire: Convertissez-vous.
Louis Fecteau, prêtre

Finances du dimanche 1er décembre 2013
Collecte régulière : 537.35$
Collecte entretien général : 385.85$
Prions : 41.75$
Luminaires : 129.10$
RÉSULTAT DU BRUNCH DU 17 NOVEMBRE

Revenus brut : 1,882.35$
Dépenses :
566.88$
Profit net :
1,315.57$
Merci à nos marguilliers (ères), bénévoles, donateurs et à tous ceux et
celles qui de loin ont contribués à ce succès!
La contribution volontaire au montant de 176.00$ a été gagnée par
madame Solange Douglas

