MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 10 août Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire
08h00 Fernande et Réal Laporte
Hélène Rozon-Cyr
Jean Laurin
Noël Racine

Hélène Laporte
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

(11,347)

09h15 Alain Gagné

Parents et amis

(10,923)

11h00 Louise Joly-Poirier Son époux et ses enfants
Denise Fournier-Whissel
Son époux Marcel
Céline Bertrand
Sa sœur Louise
Amédée Daigle
Parents et amis

(11,014)
(11,546)
(11,244)

(11,272)
(11,008)
(10,505)
(10,525)

Lundi 11 août – Ste Claire, vierge
16h30 Germain Girard

Parents et amis

(10,697)

Mardi 12 août – Ste Jeanne-Françoise de Chantal, religieuse

Messe célébrée à la résidence du Médaillon
9h45 Hélène Rozon-Cyr

Parents et amis

(11,017)

Dimanche 17 août Vingtième dimanche du temps ordinaire
08h00 Jean Laurin
Robert Hooper
Sœur Francine Dubé
Hélène Rozon-Cyr

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

(11,545)

09h15 Jacques Whissel

Parents et amis

(10,564)

11h00 Raymond Thibodeau
André et Diane Gollain
Mario D’Anjou
Son épouse
(11,509)
Réjean et Dominic Robert
Hélène
Huguette Paiement-Larente Parents et amis

(11,622)
(11,637)
(11,016)

(11,341)
(11,517)
(10,231)

Pensée de la semaine
« La plus petite action vaut mieux
que la plus grande intention. »

Site WEB des paroisses catholiques de la zone deLachute :
http://zonepastoralelachute.org/SainteAnastasie/feuillets.html

Printemps d’été…
La fête de l’Assomption vient
ensoleiller le mois d’août comme une
fleur de fin d’été. Mais loin d’être la fin,
c’est plutôt le commencement, le
commencement de ma dévotion à la
Vierge.
Vénérer Marie, ce n’est pas
simplement lui adresser de temps à
autres un appel de détresse ou encore
marmonner des dizaines de chapelet
par bonne habitude, mais c’est lui
donner dans ma vie la place d’une
mère remplie de bonté, de sollicitude
et d’amour envers ses enfants.
L’Assomption peut être l’occasion de
« dépoussiérer » ma vision de la
Vierge.
Pour nous sauver le Christ est venu à
nous par l’intermédiaire d’une femme:
Marie. Dieu aurait pu imaginer d’autres
moyens de nous envoyer un sauveur
mais Il a voulu donner à Jésus un
véritable visage humain en Le
rattachant à une famille par les liens du
sang. Comme chacun de nous, Jésus a
eu sa mère qu’Il aimait et sur la croix, devant sa mort, Il nous a laissé en héritage ce qu’Il
avait de plus précieux au monde: cette mère.
Depuis ce jour, tout est changé pour moi: Marie est sa mère à Lui, Jésus, mais elle est
aussi ma mère, à moi!
Nous sommes donc frères!
Si Dieu pour venir à moi a cru sage de passer par Marie, n’est-ce pas normal de passer
par le même chemin pour aller à Lui!
15 août: fin d’été ou nouveau printemps marial?
Bernard St-Onge – Railleries

Pèlerinage au Cap de la Madeleine
Jeudi 14 août
Informations et réservation :
Mireille Champagne : 450-562-8955
Francine Dinel :450-562-6729
Merci

Plus d’informations sur notre site web: nd7d.com
e
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19 dimanche du temps ordinaire

De quoi as-tu peur?
Et la sérénité?
Les premières paroles de Jean-Paul II au moment de son apparition publique après son
élection furent les suivantes: « N’ayez pas peur »... paroles tirées de l’évangile
d’aujourd’hui.
Il avait connu la guerre et les camps de concentration et il pouvait, appuyé par sa foi
profonde, redire avec fermeté ces
paroles de Jésus.
Pourtant, il y a tant d’événements qui
nous font peur: le verdict du médecin
sur mon état de santé, les violences
gratuites qui blessent ou tuent des
innocents, on ne veut pas prendre
l’avion pour entrer à New-York, etc...
La tempête fait toujours peur.
Il faut une dose de foi peu ordinaire
pour garder sérénité dans tous ces
événements qui échappent à notre
contrôle.
Pour caricaturer un peu, on dit que
Pierre, aussi longtemps que son regard
s’est porté sur Jésus tout a été bien,
mais quand il a voulu regarder ses
orteils, il a calé.
Il en est de même pour les apôtres qui
voyaient l’eau entrer dans la barque:
« Seigneur, sauve-nous! »
Le calme se fait quand le Seigneur retrouve sa place dans notre vie et notre coeur.
Jésus ne faisait-il pas la même chose puisqu’on le voit ici se retirer pour prier, se
reconnecter avec le Père.
Mais y croyons-nous assez pour prendre ce chemin-là nous aussi? Voilà la question!

VOLET ADMINISTRATIF DU DIMANCHE 27 JUILLET 2014
Quête régulière :27 juillet
Quête entretien général
Prions :
Luminaires :

727.60
497.15
39.20
178.90

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!

