MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 16 novembre – Trente-troisième dimanche du temps ordinaire
08h00 Mme Gertrude Lafortune par parents et amis
M. Jean Laurin par parents et amis
Mme Pauline Lavoie-Cayen par parents et amis
Jérémie Paradis par parents et amis
09h15

(11,523)
(11,552)
(11,697)
(11,712)

PAS DE MESSE

11h00 Claude, Françoise et Hélène Desjardins par Monique
Mme Lise Losier par la famille
Mme Carmelle Legault-Guay par
Chorale Joie de Vivre
Mme Claudette Charron par parents et amis

(11,660)
(11,699)
(11,749)
(11,466)

Lundi 17 novembre- Ste Élisabeth de Hongrie
16h30 Famille Roland Deneault par la succession

(11,777)

Mardi 18 novembre Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. Réal Daoust par Micheline e Raymond Daoust

(11,675)

Dimanche 23 novembre – Jésus-Christ, Roi de l’univers
08h00 Mme Claire Héroux par parents et amis
Mme Colombe Deneault par parents et amis
M Jean Léone par parents et amis
Mme Mireille Bougie par parents et amis

(10,730)

09h15 Mme Patricia Nicholds-Davidson par parents et amis

(11,669)

11h00 Mme Madeleine Leblanc-Deslauriers
par Mme Fernande Legault
Mme Hélène Quesnel
par Catherine B et Danielle Lapointe
M. Achille Guay (4ième anniv.) par son épouse et ses enfants
Mme Marie-Rose Tassé Leblanc par parents et amis

(11,612)
(11,695)
(11,780)

(11,674)
(11,748)
(11,753)
(10,672)

BRUNCH
Au profit de la paroisse Sainte-Anastasie
Au sous-sol de l’église, 174 Av. Bethany à Lachute

Le Dimanche 16 novembre 2014 de 9h à 13h
Adultes : 8.00$ Enfants de 6 à 12 ans: 5.00$
Enfants de moins de 5 ans : gratuit
Par la même occasion, à la messe de 11h venez écouter « la Troupe
Joie de Vivre », composée de violonistes, accordéonistes, guitaristes et de
plusieurs chanteurs et chanteuses de notre région.
Par la suite, nous
vous accueillerons à notre super brunch au
sous-sol de l’église. Merci
de nous encourager!

Bienvenue à tous et à toutes!

J'ai eu peur
La parabole des talents m'apprend que Dieu ne me demande pas des choses
au-delà de mes forces. De Dieu, j'ai reçu une intelligence, j'ai reçu une
bonne santé, j'ai reçu une préparation à la vie, j'ai reçu un bon savoir-faire,
j'ai reçu un gagne-pain, j'ai reçu toutes sortes de biens matériels. Ces dons,
les deux premiers serviteurs de la parabole des talents les ont mis à profit.
Le troisième a fait le prudent. Il n'a pas su inventer, il n'a pas pris
d'initiative, il n'a pas pris d'engagement, ne s'est pas mouillé les pieds, ne
s'est pas compromis, a manqué d'audace.
Je vois des gens autour de moi qui réussissent dans la vie: entreprises assez
prospères, famille convenable, bonne contribution apportée à la société. Ça
m'impressionne beaucoup. J'en vois d'autres qui ont laissé peu de traces,
mais quelque chose tout de même. Et ça aussi, ça m’impressionne.
Le 3ième serviteur « a eu peur ». Il avait reçu peu et croyait peut-être devoir
rendre énormément, autant que celui qui avait reçu beaucoup de talents.
Peut-être.
Dieu ne me demande pas des choses au-delà de mes forces. Dieu est bon
infiniment. Et quand il me demande, je dois me rappeler qu’il m’aime. Je
n'ai pas à « avoir peur ».
Jésus m'invite donc à la confiance en moi-même, à faire confiance au petit
talent reçu de lui, à faire confiance en son amour proverbial pour chacun de
nous. Il me confie peu, parce qu’il attend peu, mais quelque chose tout de
même. Peu, ce n'est pas rien du tout. Et mettre à profit mes petits talents,
c’est m’en servir pour aimer les autres et leur rendre service. Louis
Fecteau, prêtre

BAZAR
Endroit :
Sous-sol de l’église Ste-Anastasie
Date et heure :Le samedi 6 décembre et le dimanche 7
décembre de 10h à 16h.
Les profits recueillis serviront aux travaux de la bâtisse.
Bienvenue à chacun et chacune d’entre vous!
VENTE D’ALIMENTS
En même temps, il y aura vente de tourtières, de pâtés au poulet et de
pâtisseries. Cette année les tourtières et les pâtés au poulet seront faits par
messieurs Gaston Ménard, Bernard Lafleur avec l’aide des marmitons. Il y
aura vente d’aliments jusqu’à épuisement du stock. Si vous désirez faire un don
en argent ou autres, vous êtes les bienvenus.
Informations : (450) 562-2432. Merci pour votre générosité!
SOUPER VOL-AU-VENT
Au profit de la paroisse Immaculée-Conception
72, rue Durocher à Lachute
Le Samedi 22 novembre de 17h à 19h
Au sous-sol de l’église Immaculée-Conception
Coût du billet : Adultes :
8.00$
Enfants de 6 à 12 ans : 5.00$
Enfants de moins de 5 ans: gratuit

CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE SPÉCIALE
DE PAROISSIENS ET DE PAROISSIENNES
LE MARDI 18 NOVEMBRE 2014 À 19H

AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION
72, RUE DUROCHER À LACHUTE
Toute personne habitant le territoire de la paroisse Immaculée-Conception de
Lachute est dûment invitée à participer à une réflexion sur l’avenir de notre
église, (bâtisse).
Lors de cette rencontre il y aura la présentation des états financiers,
énumération des travaux majeurs à venir ainsi qu’une description de l’état réel
du bâtiment.
Votre présence est importante car la décision de l’avenir de notre église
(bâtisse) ne peut se faire sans vous. Toutes décisions prises par rapport au
bâtiment ne remet pas en question l’existence de notre paroisse.
Le Conseil de Fabrique vous proposera des pistes de solutions et vous aurez à
vous prononcer sur ces dernières ou en suggérer de nouvelles.
Il va de soi que si une décision se prend sur l’avenir de la bâtisse, elle le sera
par les personnes présentes lors de cette assemblée ou s’il y a lieu d’une autre
assemblée de paroissiens(nes) après un temps de réflexion. Delà, l’importance
de votre présence pour la sauvegarde de notre patrimoine religieux, rappel et
souvenir de l’héritage laissé par nos ancêtres.
Le but de cette rencontre est de décider ensemble si nous gardons notre église
(bâtisse) ouverte.
Cet avis doit être considéré comme le seul avis
de convocation officielle.
Denise Lachance
Présidente de fabrique

BILLETS COLOMBIENS
Il y aura vente de billets pour la Campagne des œuvres
charitables des Chevaliers de Colomb du Québec 2014-2015. Les
marguilliers seront présents après les messes de 08h00, 09h15 et
11h00 et le dimanche 7 décembre.
Le coût des billets : (1 billet = 2.00$) (3 billets = 5.00$)
(1 livret = 10.00$)
A chaque livret vendu un montant de 6.00$ revient à la paroisse.
Merci pour votre grande générosité!
VOLET ADMINISTRATIF DU DIMANCHE
02 NOVEMBRE 2014
Quête régulière :
633.95
Quête travaux majeurs
520.75
Prions :
14.90
Luminaires
182.20
Dîme 1,710.00
Cumulatif 25,948.00
Don
100.00
Cumulatif 14,345.00

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!

