MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)

Lundi 06 octobre- Bse Marie-Rose Durocher
16h30 M. Normand Girard par parents et amis

(11,387)

Mardi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
9h45 M. Rolland Lavigne par parents et amis

(11,619)

Dimanche 12 octobre – Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire

08h00 Mme Lucette Robertson-Arnold
par Léo et Madeleine Carrière
Mme Alberta Dagenais par parents et amis
Mme Pauline Lavoie-Cayer par parents et amis
Mme Gertrude Lafortune pa rparents et amis

(11,705)
(11,754)
(11,696)
(11,521)

09h15 Mme Patricia Nicholds-Davidson par parents et amis

(11,666)

11h00 Mme Cécile Héroux par Jack
Mme Lynn Guillotte par ses parents
Mme Agathe Guay-Laurin par André Lachance
M. Jeannot Charlebois par parents et amis

(11,597)
(11,633)
(11,636)
(11,647)

PRENDRE NOTE
En l’absence de Father Terry Paquette il n’y aura pas de messe à 9h15 le
dimanche 16 novembre. Nous vous invitons à participer aux célébrations
de 08h00 et 11h00.
BRUNCH

Au profit de la paroisse ImmaculéeConception
Dimanche le 19 octobre 2014 de 8h à 13h
Coût : Adultes 8.00$
Enfants de 6 ans à 12 ans : 5.00$
5 ans et moins : gratuit

Pensée de la semaine

« Consacrer notre temps à quelqu’un est un des plus généreux cadeaux que
l’on puisse offrir. »
BAPTEMES CÉLÉBRÉS AU MOIS DE SEPTEMBRE…

Lexy, fille de Cole Charles et de Rebekah Rodier
Lauralie, fille de Marc-André Higgins et de Caroline Plouffe
Florence, fille de Sylvain Lepage et de Karine Gravel
Mégane, fille Jean-François Goyette et de Marie-Louise Blanchet
FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES AU MOIS DE SEPTEMBRE

Madame Souveraine Larocque décédée le 30 août
Jérémie Paradis décédé le 30 août
Madame Alberta Dagenais décédée 11 septembre
Madame Cécile St-Onge décédée le 18 septembre
ADORATION

Endroit :
Date :

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

Endroit :

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!

SOIRÉE DE PRIÈRES

Date :

PROMPT RÉTABLISSEMENT
Sœur Thérèse Dauphin a subi une opération la semaine
dernière dans un hôpital de Montréal. C’est avec nos prières
et nos pensées que nous lui souhaitons un prompt
rétablissement. Reviens nous vite en santé Thérèse. Nous
t’aimons. Les communautés des 2 paroisses de Lachute.
Un bénitier
Est un vase ou un bassin, contenant l'eau bénite dans une église catholique.
Le bénitier est souvent placé de part et d'autre des portes d'entrée et, en
entrant dans l'église, les fidèles trempent le bout des doigts de la main
droite dans l'eau bénite, puis se signent, c'est-à-dire qu'ils ébauchent un
signe de croix.
Le bénitier est large et peu profond. Il est en matière dure, souvent en
pierre de taille et l'intérieur est en marbre ou en albâtre. On utilise parfois un
gros coquillage exotique appelé justement, pour cette raison, bénitier.
Dans les églises baroques, les bénitiers peuvent être richement décorés. En
revanche, ils sont de facture plus modeste dans les églises récentes.
Les bénitiers ne doivent pas être confondus avec la cuve baptismale, grand
récipient d'eau bénite qui ne sert que pour le baptême des nouveaux
fidèles.

e
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27 dimanche du temps ordinaire

La vigne du Seigneur
Nous sommes appelés à travailler à la vigne du Seigneur et il nous est
impératif d’y cultiver de bons fruits en vue du Royaume. Évidemment,
certaines conditions sont nécessaires à la poursuite de cette réalisation.
Convenons qu’il y a d’abord l’approfondissement de notre foi. Une foi
solide aide à passer à travers bien des difficultés. Une foi solide aide à
fixer notre regard sur le but ultime de notre vie, sur le Royaume de Dieu.
Évidemment, on ne peut pas vivre sa foi dans le vide. La foi, ça se
manifeste dans des actes concrets. Elle invite à rien de moins que mettre
l’Évangile en pratique. Ainsi, la mise en pratique des vertus contribuera
non seulement au renouvellement de chaque chrétien et de chaque
chrétienne, mais aussi à celui de la communauté chrétienne et donc à la
fertilité de la vigne.
Faut-il rappeler que l’amélioration de notre vie de foi contribue
évidemment à l’enrichissement de notre vie communautaire.Dans cette
perspective, la qualité des célébrations doit être sans cesse recherchée pour
nourrir cette foi et nous rendre conscient de l’aide apportée par la
communauté pour nourrir notre foi. Évidemment, il y a plusieurs lieux
d’implication pour donner des bras et des mains à notre foi: bénévolat de
toute sorte, Œuvre, St-Vincent-de-Paul, service d’écoute, aide aux devoirs,

implications paroissiales dans divers comités pour soutenir et enrichir
notre foi et celle des autres.
Enfin, notre renouvellement est aussi source de renouvellement de la vie
communautaire Beau programme, n’est-ce pas! Mais déjà annonciateur
d’une vigne portant beaucoup de fruits. Maurice Comeau
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 SteAnastasie. 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
VOLET

ADMINISTRATIF

DIMANCHE
21 SEPTEMBRE 2014
Quête régulière :
535.95
Quête travaux majeurs :
552.15
Prions :
40.40

DU

Luminaires :
157.00
Dîme
Cumulatif 21,953.00
Don
Cumulatif 12,745.09
MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!

