MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 15 décembre :
8h00
Gérard Martineau
Jeanne Giroux Brunet
Jocelyne Monette Lapierre
Nicole Dumoulin
9h15
11h00

Troisième Dimanche de l’Avent
Parents et amis
(11,264)
Parents et amis
(10,821)
Parents et amis
(10,900)
Parents et amis
(11,074)

Danielle Dumais

Parents et amis

(11,082)

Danielle Thibodeau
Paulette St-Jean
Colette Dumont
Pierrette Bédard-Laurin

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

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

Férie
Parents et amis

(10,854)

Lundi 16 décembre :
16h30 Simone Depratto-Paquette

MESSE CÉLÉBRÉE À LA RÉSIDENCE DU MÉDAILLON
Mardi 17 décembre :
St-François Xavier, prêtre
9h45
Marcel Therrien
Parents et amis
(10,747)
Dimanche 22 décembre :
8h00
Hélène Rozon Cyr
Claire Héroux
Gérard Malette
Germain Girard
9h15
11h00

Quatrième Dimanche de l’Avent
Parents et amis
(11,004)
Parents et amis
(10,726)
Parents et amis
(10,812)
Parents et amis
(10,691)

Robert Braney

Parents et amis

(10,992)

Lynn Guillotte
Sébastien Desforges
Paulette St-Jean
Huguette Paiement-Larente

Son père et sa mère
Sa mère
Thérèse St-Jean
Parents et amis

(10,892)
(11,196)
(11,251)
(10,227)

En novembre 2013
Antoine Gosselin, fils de Emmanuel Gosselin et de Chatelle Devost
Olivia Landry, fille de Jeremy Landry et de Myriam Casavant

Funérailles en novembre 2013
Gérard Martineau, décédé le 26 octobre dernier.
Marguerite Gravel, décédée le 7 novembre
Guy Fournier, décédé le 7 novembre
Réal Laporte, décédé le 16 novembre
Aux familles, nos sympathies!

Horaire des célébrations du Temps des Fêtes 2013
Secteur de Lachute
Paroisses Sainte-Anastasie et Immaculée-Conception
ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE :
Veille de Noel (24 décembre :)

messe à 18h00
messe anglophone à 21h00
messe traditionnelle à minuit

Noel (25 décembre):

messe à 11h

Le dimanche 29 décembre :

messe anglophone à 9h15
messe à 11h

Jour de L’An

messe à 11h

ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION :
Veille de Noel (24 décembre :)
messe à 20h00
Noel (25 décembre):

messe à 9h30

Le samedi 28 décembre :
Le dimanche 29 décembre :

messe à 16h30
messe à 9h30

Veille du Jour de L’An
Jour de L’An

messe à 16h30
messe à 9h30

Les quatre bougies de l’Avent
En certaines régions, la couronne de l’Avent
est la reine de l’attente. Composée de feuillages restés verts: houx, branches de
sapins, gui, laurier, lierre, cette couronne est un hymne à la nature vivante alors qu’audehors, la vie est morte. Rondes, les couronnes évoquent le soleil et le cycle de l’année.
Lorsque le soleil éclaire de moins en moins nos journées, les couronnes annoncent son
retour. Nos ancêtres craignaient de voir le soleil disparaître pour toujours. Pour conjurer les
mauvais sorts et la mort, l’hiver, ils habillaient leurs logis de couronnes fabriquées de
feuillages verts. Par la suite, un pasteur allemand décida, pour marquer les vingt-quatre jours
de l’attente de Noël, d’allumer chaque soir une bougie disposée sur une roue. Ces vingtquatre bougies furent réduites à quatre. Elles marquent les quatre dimanches qui précèdent
Noël et annoncent que nous allons vers la Fête ! Les quatre bougies symbolisent les 4 saisons,
les 4 points cardinaux et ont chacune une signification particulière :
La première bougie symbolise le pardon de Dieu
à Adam et Eve
La deuxième bougie rappelle la foi des patriarches
qui ont toujours eu confiance et ont cru aux promesses de Dieu
(et notamment Abraham)
La troisième bougie symbolise la joie de David
Enfin, la quatrième bougie rappelle l'enseignement
des prophètes annonçant un règne de paix et de justice.

AVIS DE CONVOCATION
Élections de marguilliers ou marguillières de la paroisse Sainte-Anastasie
Il y aura assemblée générale pour les paroissiens et paroissiennes de la paroisse SteAnastasie, le dimanche 29 décembre 2013 après la messe de 11h dans l’église pour l’élection
de deux personnes aux titres de marguilliers ou marguillères.
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 trois 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.
HORAIRE DE BUREAU POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Pour la période des fêtes, les bureaux de la paroisse Sainte-Anastasie et ImmaculéeConception seront fermé à partir du 24 décembre à midi au 6 janvier.
Par contre, s’il y avait urgence, veuillez laisser votre message sur le répondeur. Les
messages seront pris régulièrement.
Paroisse Ste-Anastasie (450) 562-2432 Paroisse Immaculée-Conception (450) 562-5810
Site WEB des paroisses catholiques de la zone de Lachute :
http://zonepastoralelachute.org/SainteAnastasie/feuillets.html
Boites d’enveloppes pour l’année 2014
Pour toutes les personnes qui possèdent des boîtes d’enveloppes, celles-ci seront distribuées
en arrière de l’église le dimanche 29 décembre après la messe de 11h.

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible grâce à l’apport
financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur offrons nos meilleurs vœux pour les fêtes.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur
encouragement particulièrement en cette saison.
Finances du dimanche 8 décembre
Collectes régulières :
741.95$
Collectes entretien général : 379.43$
Prions :
39.45$
Luminaires :
178.80$

Pensée de la semaine
« Éduquer, c’est montrer le chemin à parcourir; c’est nettoyer le chemin; c’est surtout
s’enlever du chemin. »

