MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 28 septembre – Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire

08h00 Mme Lucette Robertson-Arnold
par Léo et Madeleine Carrière
M. Jeannot Charlebois par parents et amis
M. Jean Laurin par parents et amis
Mme Souveraine Larocque par parents et amis

(11,702)
(11,646)
(11,550)
(11,710)

09h15 Mme Patricia Nicholds-Davidson par parents et amis

(11,615)

11h00 M. Bernard Ambeault par sa sœur et ses frères
M. Gilles Gibeault par Ginette et Pierre Brisebois
M. Sébastien Desforges par sa mère Lisette
Mme Rita Babineau par sa fille Lisette

(11,423)
(11,432)
(11,643)
(10,644)

Lundi 29 septembre - Sts Michel, Gabriel et Raphaël, Archange
16h30 Mme Hélène Rozon-Cyr par parents et amis

(11,020)

Mardi 30 septembre- St Jérôme, prêtre et docteur de l’Église

Messe célébrée à la résidence du Médaillon
9h45 M. Albert-René Hébert par parents et amis

(11638)

Vendredi 3 octobre – Férie
19h00 Sœur Francine Dubé par parents et amis

(11,638)

Dimanche 5 octobre – Vingt-septième dimanche du temps ordinaire

08h00 M. Joseph Robert par la famille
Mme Lucette Robertson-Arnold
par Léo et Madeleine Carrière
Mme Madeleine Leblanc par parents et amis
M. Jean Léone par parents et amis

(11,210)

09h15 M. Jacques Whissell par parents et amis

(10,566)

11h00 M. Philippe et Mme Jocelyne Lacelle
par Rollande Lacelle
Mme Marie Thomas-Charron par son frère Rémi
M. Roger Létourneau par sa conjointe Denise
M. Amédée Daigle par Parents et amis

(11,691)

(11,704)
(11,679)
(11,694)

(11,609)
(11,751)
(10,526)

NOUVEL HORAIRE POUR LES MESSES DOMINICALES
Messes dominicale en l’église Immaculée-Conception :
Samedi à 16h30 et le dimanche matin à 8h15.
Messes dominicale en l’église Ste-Anastasie :
Dimanche matin à 8h – 9h15 messe anglophone et à 11h.

Pensée de la semaine
« Nous pouvons donner aux autres uniquement ce que nous avons déjà. »
Endroit :
Date :

Endroit :
Date :

ADORATION
Paroisse Immaculée-Conception
Tous les vendredis de 15h à 16h suivi
du chapelet et de la messe
Bienvenue à tous et à toutes!

SOIRÉE DE PRIÈRES
Salle des brebis de Jésus à la paroisse
Immaculée-Conception (entrée par la rue Durocher)
Tous les jeudis de 19h à 20h30
Bienvenue à tous et à toutes!

INVITATION
Journée de Réparation
Date et Heure : Le vendredi 10 octobre 2014 de 13h à 16h
Endroit : Petite chapelle de la Grotte chez les Franciscains
Chapelet médité, Chemin de Croix, Adoration, Sacrement du
Pardon et célébration Eucharistique.
Bienvenue à tous et à toutes!
Les Petites âmes de Lachute et St-Michel de Wentworth

Prompt rétablissement à M. Pierre Viviers
Les communautés des paroisses de Ste-Anastasie,
Immaculée-Conception ainsi que les résidents et les
résidentes du Médaillon d’Or s’unissent ensemble pour
souhaiter un « très prompt rétablissement » à M. Viviers.
M. Viviers a subi une opération à cœur ouvert. Nos
pensées et nos prières l’accompagnent dans sa convalescence.
Merci à la chorale de la paroisse de Ste-Anastasie
Un « Merci spécial » aux membres de la chorale qui ont
acceptés bénévolement de participer à la cérémonie dimanche
le 21 septembre en l’église Ste-Anastasie pour la célébration du
cimetière Catholique de Lachute.
Merci pour votre participation !
HÉMA-QUÉBEC tiendra bientôt une autre collecte de sang dans notre
région et demande votre appui.
ORGANISÉ : LES CHEVALIERS DE COLOMB, LACHUTE- CONSEIL 2752
En collaboration avec Planète lov’104,9 102,1
ENDROIT : SALLE DES CHEVALIERS DE COLOMB, 404 rue Lafleur
DATE :
LE VENDREDI 10 OCTOBRE 2014
HEURES : De 13h30 à 19h30
C’EST LE TEMPS DES MARINADES.

Pourquoi ne pas faire un petit pot de conserves pour notre église ? Cela
nous aidera à notre vente d’aliments qui aura lieu :Le samedi 6
décembre au sous-sol de l’église Ste-Anastasie. Pâtés au poulet,
tourtières, marinades, desserts et combien de belles
surprises…
En même temps un bazar se tiendra toute la fin de semaine au sous-sol
de l’église, soit le samedi et le dimanche. Si vous désirez faire un don en
argent ou autres, vous êtes les bienvenus….Informations : (450) 562-2432

Grand parleur, p'tit faiseur
La parabole du jour nous met en présence d’un père qui
demande à ses deux fils d’aller travailler à sa vigne. Le
premier refuse d’y aller, puis finit par se décider et se rend
travailler à la vigne. Le second promet poliment de s’y
rendre, mais n’y va pas.
Jésus pose la question: « Lequel des deux a fait la volonté du
père? » Pour Jésus, l’essentiel, c’est de passer aux actes.
Nous manifestons beaucoup de bonne volonté, tant mieux.
Mais Jésus attend souvent de la volonté tout court. Il veut
qu’on fasse des choses. Pas seulement qu’on se propose.
La parabole du jugement dernier est claire. « L’as-tu fait? »
J’ai eu faim, j’ai eu soif, j’étais malade. As-tu fait quelque
chose? Ai-je travaillé à sa vigne aujourd’hui?
Nous avons côtoyé dans notre jeune temps,
particulièrement à l’école, des amis à caractère
passablement difficile. C’était toujours « non ». On les
rencontre 20 ans après. Ils ne sont plus les mêmes. Ils ont
changé. Peu à peu, ils se sont convertis. Comme quoi les
conversions sont possibles. Le vrai type « oui », c’est celui
qui décide de prendre ses responsabilités, qui fait sa part,
qui assume sa charge, qui passe aux actes, qui peut
répondre joyeusement « ta commission est faite ».Louis
Fecteau, prêtre

VOLET ADMINISTRATIF DU DIMANCHE
14 SEPTEMBRE 2014
Quête régulière :
456.25
Quête travaux majeurs :
402.15
Prions :
37.70
Luminaires :
153.40
Dîme
Cumulatif 21,953.00
Don
Cumulatif 12,745.09
MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!

