MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)

Lundi 18 août – Férie
16h30 Gertrude Lafortune

Parents et amis

(11,519)

Mardi 19 août – St Jean Eudes, prêtre

Messe célébrée à la résidence du Médaillon
9h45 Albert René-Hébert

Parents et amis

(11,574)

Dimanche 24 août – Vingt-et unième dimanche du temps ordinaire
08h00 Lise Labonté Pesant
Rolland Lavigne
Jeannot Charlebois
Jean-Paul et Rhéa Rozon

Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Micheline Rozon

(10,412)
(11,617)
(11,645)
(11,661)

09h15 Patricia Nicholds-Davidson Les collègues de la chorale

(11,665)

11h00 Marie Thomas-Charron
Son frère Rémi
Parents défunts famille Larocque
Arthur et Benoît
Marie-Reine Beaudoin Pauline et Jean-Guy Beaudoin
Bernard Ambeault
Suzanne Rhéaume-Owens

(11,607)
(11,580)
(11,582)
(11,614)

Pensée de la semaine
« Il faut deux ans pour apprendre à parler et toute une vie
pour apprendre à se taire. »

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

e

17 août 2014 - 20 dimanche ordinaire de l’année A

« Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi
comme tu le veux. »(Mt 15, 21-28)
Pour les gens du temps de Jésus, la femme à qui Jésus s'adresse est une
Cananéenne, c'est à dire une païenne. La première réaction de Jésus veut
mettre en relief cette situation pour que ses disciples puissent bien remarquer
le changement qu'il vient introduire dans le monde de son temps et
d'aujourd'hui.
« Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison
d'Israël. » Devant l'insistance de la femme, Jésus en rajoute encore plus. »Il
n'est pas bien de prendre le pain des petits et de le jeter aux chiens. »
On a vraiment l'impression que Jésus joue le jeu de ses disciples et de
tous ses contemporains qui pensent ainsi. Nous sommes les choisis de Dieu.
Il a le devoir de s'occuper de nous et il n'a pas le temps de s'occuper des
autres, surtout des païens. Jésus est venu pour nous sauver, nous d'abord.
Nous croyons en Lui. Nous le prions. Nous faisons des sacrifices. Nous
tâchons de nous aimer les uns les autres comme il nous le demande. Alors il
a le devoir de répondre à nos appels. Les autres, c’est bien triste, mais ils
n'ont qu'à faire comme nous.
Est-il imaginable qu'un Dieu qu'on appelle Père? Est-il imaginable
que des hommes et des femmes qu'on appelle des enfants de Dieu? Que
celui-ci ait des préférences telles qu'il s'occupe des uns et néglige les autres.
Pour Dieu, tous les enfants du monde sont ses enfants. Il y a ceux et celles
qui sont proches de Lui, qui le connaissent bien et vivent une relation assidue
avec Lui. Il les aime et il leur donne chaque jour des preuves de son amour.
Il y a ceux et celles qui sont loin de Lui, non par mauvaise volonté mais pour
toutes sortes de raisons plus ou moins valables, ignorance, mauvaise
impression, fausse représentation ou même indifférence.
Est-il possible que Dieu les aime moins pour tout ça? Pensez à
l'enfant prodigue ou plutôt au Père miséricordieux. Pensez simplement à
vous lorsqu'un être aimé s'éloigne et ne donne pas de ses nouvelles. Vous
vous inquiétez et vous y pensez davantage. Pourrait-il en être autrement pour
Dieu? Dieu négligerait-il ses enfants les plus mal pris, les plus mal en point
ou même les plus misérables? Tout ce qu'il attend de chacun, c'est une toute
petite réaction à la suite d'un besoin ou même d'une situation pénible.
« Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David. »
Jésus répondit: « Femme, ta foi est grande, que tout se passe
pour toi selon ton désir. »
« Et à l'heure même sa fille fut guérie. »Jean Jacques Mireault,
prêtre

Parole du pape François:« Dans son incarnation, le Fils de Dieu nous a
invités à la révolution de la tendresse ».

INVITATION À VENIR CONNAÎTRE LA VIE DE LA PETITE ÂME
À LA SUITE DE THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS ET DE MARGUERITE

Jeudi le 21 août de 13h00 à 16h00 p.m. à la Grotte des Pères Franciscains
(petite chapelle)
250 Boul Providence. Lachute
Thème : Historique de la petite âme
Invité : Monsieur Jean-Claude Bleau : membre-fondateur de la Légion
des Petites Âmes.
Au programme historique de la petite âme, adoration, célébration du
sacrement du pardon et messe.
Bienvenue à toutes et à tous

CÉRÉMONIES AUX CIMETIÈRES CATHOLIQUES RÉGION DE LACHUTE :
Toutes les célébrations ont lieu le dimanche
Lachute :
St-Hermas :
St-André :
Pte-aux-Chênes :
Grenville :
St-Philippe :
St-Michel-de-Wentworth :
St-Louis-de-France :

Le 21 septembre à 15h
Le 14 septembre à la messe de 9h
Le 14 septembre à 15h
Le 31 août à 13h30
Le 14 septembre à 13h30
Le 24 août à 15h30
Le 7 septembre à 15h30
Le 14 septembre à 15h30

VOLET ADMINISTRATIF DU DIMANCHE3 AOÛT 2014
Quête régulière :3 août
Quête entretien général
Prions :
Luminaires :

520.80
203.05
12.35
73.25

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!
Résultat concernant la quête au festival de la familledimanche le 3 août
dernier est de : 1,174.00$.
Cette somme a été divisée entre la paroisse Sainte-Anastasie et
Immaculée-Conception. Merci beaucoup !
Quête pour les missions : 651.70$
Lors de la visite du père Tiburtius Fernandez la fin de semaine du 19 et 20
juillet dernier dans nos 2 paroisses de Lachute. Merci beaucoup !

