MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE

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
09h15 Mme Patricia Nicholds-Davidson par parents et amis

(10,730)
(11,612)
(11,695)
(11,780)
(11,669)

11h00 Mme Madeleine Leblanc-Deslauriers
par Mme Fernande Legault
(11,674)
Mme Hélène Quesnel
par Catherine B. et Danielle Lapointe
(11,748)
M. Achille Guay (4ième anniv.) par son épouse et ses enfants (11,753)
Mme Marie-Rose Tassé- Leblanc par parents et amis
(10,672)
Lundi 24 novembre- St André Dung-Lac, prêtre et
ses compagnons, martyrs
16h30 M. Robert Brisebois par parents et amis

(11,801)

Mardi 25 novembre Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Parents défunts famille Fournier
par Henri-Georges Fournier

(11,787)

Dimanche 30 novembre – Premier dimanche de l’Avent
08h00 Mme Francine Gagné par parents et amis
Mme Alberte Dagenais par parents et amis
M. Robert Hooper par parents et amis
M. Donald Whissel par parents et amis

(11,795)

09h15 Mme Patricia Nicholds-Davidson par parents et amis

(11,670)

11h00 Mme Lilianne Dorion-Gosselin
par Jeannine Gosselin-Massie
Parents défunts familles St-Denis et Chalifour
par Agathe et Pierre-André St-Denis
Parents défunts famille D’Anjou par Monique
Mme Fernande Séguin par parents et amis

(11,755)
(11,624)
(11,594)

(11,761)
(11,762)
(11,769)
(10,767)

Pensée de la semaine
« Le bonheur qu’on a
vient du bonheur que l’on donne. »

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

23 novembre 2014

Le Christ Roi de l’univers

Le royaume de Jésus
En ce dernier dimanche de l’année liturgique, l’évangile nous parle
du jugement dernier, du retour de Jésus à la fin du monde.
C’est
un
texte
que
nous
connaissons bien, mais il est
pourtant plein de surprises.
Comme l’a dit le pape François au
synode: «Dieu est le Dieu des
surprises…»
Ici et maintenant
Quand Jésus nous parle du
jugement dernier et du ciel, il nous
ramène toujours ici sur terre et maintenant. Oui, il y a un lien entre
notre façon de vivre notre vie sur la terre et notre vie éternelle. Et
c’est maintenant que cela se joue.
Ou bien je laisse le Christ régner dans ma vie ou bien je ferme les
yeux sur ceux et celles qui vivent autour de moi. Notre Roi s’est fait
proche de nous, des pauvres et des petits, à nous de faire de
même, maintenant.
Surprise pour les bons et les mauvais
«Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu…?» Pour les «bénis»
et les «maudits», la surprise est la même. Ni les uns ni les autres
n’ont reconnu Jésus dans la personne qui avait faim ou soif, qui
était un étranger, nu, malade ou en prison.
«Quand sommes-nous venus jusqu’à toi?» Nous avons toujours de
la difficulté à reconnaître Jésus présent dans les autres, à les
accueillir inconditionnellement comme lui, à manger avec les
pécheurs. Qu’aurait dit Jésus au synode à propos des divorcés
remariés et des gais ?
Notre roi, notre Seigneur, s’est fait proche, solidaire de ses frères et
de ses sœurs les humains. Comme un berger il a pris soin de ses
brebis. Voilà sur quoi nous serons jugés: notre amour du prochain.
C’est vrai pour chacun et chacune de nous et pour l’Église aussi.
Qu’est-ce qu’une foi qui ne se concrétise pas dans la pratique du
commandement de l’amour ? Nous sommes conviés aujourd’hui à
une cohérence entre notre discours et nos actes.
Yves Chamberland, 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
Au sous-sol de l’église Ste-Anastasie
Le samedi 6 décembre et le
dimanche 7 décembre de 10h à 16h
En même temps, il y aura vente de tourtières,
pâtés au poulet et de pâtisseries. Cette année, une
nouvelle équipe prendra la relève.
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!
Résultat du Brunch du 16 novembre à la paroisse Ste-Anastasie :
Revenus :
3,139.80$
Dépenses :
690.00$
Profit
2,449.80$
Merci à M. Royal Ouellette ainsi qu’à l’équipe des marguilliers pour ce
beau projet.
Merci énormément aux commanditaires, bénévoles, donateurs et à toutes
les personnes qui sont venus nous encourager lors de cette activité.
Merci aussi à la « Troupe Joie de vivre » pour leur participation lors de la
messe. Merci aux dames (tricoteuse) pour leurs beaux tricots.
Merci à vous pour votre belle présence!
La contribution volontaire au montant de162.00$ a été gagné
par M. René Lavoie Félicitation!

VOLET ADMINISTRATIF DU DIMANCHE
09 NOVEMBRE 2014
Quête régulière :
461.80
Quête travaux majeurs
337.20
Prions :
34.05
Luminaires
176.05
Dîme
Cumulatif 25,948.00
Don
Cumulatif 14,345.00

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!

