MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 31 août – Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire
08h00 Hermas Boucher
Lucette Robertson-Arnold
Gertrude Lafortune
Jean Laurin

Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Micheline Rozon

(10,929)

09h15 Patricia Nicholds-Davidson

Parents et amis

(11,664)

11h00 Denis St-Jacques Son épouse ses enfants et petits-enfants
Marguerite Gravel et Sylvio Lavoie Ses enfants et petits-enfants

Danielle Quenneville
Irène Cyr-Larocque
Lundi 1er septembre

Parents et amis
Parents et amis

(11,439)
(11,520)
(11,547)

(11,505)
(11,511)
(10,883)
(10,705)

Férie

16h30 Réal Laporte

Parents et amis

(11,295)

Mardi 2 septembre –Bx André Grasset

Messe célébrée à la résidence du Médaillon
9h45 Berthe Laframboise-Lalande

Parents et amis

(11,676)

Parents et amis

(11,113)

Vendredi 5 septembre – Férie
19h00 Lucienne Hamel

Dimanche 7 septembre – Vingt troisième dimanche du temps ordinaire
08h00 Roger Murphy
Pierre Lalonde
Jeannot Charlebois
Rolland Lavigne

Son épouse
Sa sœur Rollande Lacelle
Parents et amis
Parents et amis

(11,662)
(11,689)
(11,645)
(11,617)

09h15 Albert-René-Hébert

Parents et amis

(11,575)

11h00 Isabelle et Roger Provost
Mario D’Anjou
Lynn Guillotte
Marie-Rose Tassé Leblanc

Arthur Larocque
Son épouse
Ses parents
Parents et amis

(11,581)
(11,508)
(11,632)
(11,671)

Pensée de la semaine
« Les gens chanceux sont les gens
qui croient en leur chance. »

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

BAPTÊMES CÉLÉBRÉS AU MOIS D’AOÛT…
Émile, fils de Michael Pearson et de Jessica Bellerose
Logan, fils de Mathieu Louis-Seize et de Sabrina Poirier-Beauchamp
Jacob, fils de Joshua Zuck et de Émilie Choquette
FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES AU MOIS D’AOÛT

Madame Patricia Nicholds décédée le 7août
Madame Berthe Laframboise décédée le 12 août
Madame Madeleine Leblanc décédée le 12 août
Monsieur Jean Léone décédé le 28 juillet
Madame Pauline Lavoie décédée le 17 août

Le grand boss !
« Tu es béni, Dieu de l'Univers
Toi qui nous donnes ce pain,
Fruit de la terre et du travail humain. »
La Fête du travail, célébrée le premier lundi de septembre, vient me rappeler le
véritable patron de mes activités : Dieu lui-même.
Ma nourriture, mon foyer, mon travail, les mesures
sociales et les services publics, voilà autant de
« fruits de la terre et du travail humain ». Dès la
création, j'ai été appelé à collaborer à l'oeuvre de
Dieu et à y apporter le fruit de mon labeur:
« Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez
toute la terre et dominez-la ».
Gen 1, 28
Le travail n'est donc pas une invention humaine, puisque Dieu lui-même m'a envoyé
travailler comme « ouvrier à sa vigne ». C'était son plan et lui-même devenait mon boss,
mon patron, mon modèle !
Le drame des « sans travail », c'est que l'homme n'est plus incorporé au plan créateur
de Dieu... Un jour, le mal est entré dans notre monde, suivi de son cortège infernal:
discriminations, appât du gain, intolérances, rejets, préjugés sociaux, jalousies, soifs du
pouvoir, discordes, soifs déraisonnables d'égalité, et que sais-je...
Dieu avait dit: « Tu gagneras ton pain à la sueur
de ton front ». Mais toi chômeur, en cette Fête
du travail, Dieu t'accueille même si tes
semblables ne veulent plus voir « la sueur de ton
front »... Car s'il est le « grand boss », il est aussi
ton « assurance-chômage » et il ne t'oublie pas.
Bernard St-Onge – Railleries

Minute liturgique
La custode
Est un vase liturgique ayant la forme d'une petite boîte ronde en
métal précieux ou doré ou émaillé ou la forme d'un ciboire avec
pied.
Il s'agit alors d'un ostensoir de verre entouré de rayons qui lui donnent l'apparence du
soleil, d'où son nom de « pied de soleil », utilisé par les ministres de la communion,
prêtres, diacres ou laïcs députés à cet effet, pour transporter un petit nombre d'hosties
consacrées, en vue de distribuer la communion en dehors de l'église (communion aux
malades).
Le mot custode vient du latin « custodire » qui signifie garder, conserver. Par sa forme et
sa contenance, elle se distingue de la lunule aussi bien que de la pyxide (appelée aussi
porte-Dieu) dont la contenance est plus grande. La custode est déposée sur l'autel avant
la messe, puis le prêtre dépose des hosties consacrées à l'intérieur. Les custodes ne sont
reprises qu'après la messe, pour aller porter la communion. Le fidèle peut également
emporter sa custode avec lui lors de la communion et la présenter au célébrant pour
qu'il y dépose l'hostie.

Au

SOUPER-SPAGHETTI
(dessert, café, thé)
profit de la paroisse Immaculée-Conception
Date : Le samedi 13 septembre 2014
Heure :
De 17h à 19h
Endroit :
Sous-sol de l’église au 72, rue Durocher
Coût du billet = (Adultes : 8.00$) (Enfants de 6 à 12 ans : 5.00$)
(Enfants de 5 moins de 5 ans : gratuit)

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 DIMANCHE 17 AOÛT 2014
Quête régulière :
623.80
Quête entretien général :
402.51
Prions :
34.75
Luminaires :
232.30
MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!

