MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)
(11,755)
(11,624)
(11,594)

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

(11,761)

par Agathe et Pierre-André St-Denis

Parents défunts famille D’Anjou par Monique
Mme Fernande Séguin par parents et amis
Lundi 1er décembre Férie
16h30 M. Ernest Champagne par parents et amis
Mardi 2 décembre Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Berthe Laframboise Lalande par parents et amis
Dimanche 7 décembre Deuxième dimanche de l’Avent
08h00 Mme Greta Couvrette par Ronald Barnes
M. Hermas Boucher par parents et amis
Mme Lucienne Lafontaine-Hamel par parents et amis
M. Noël Racine par parents et amis

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

(11,534)

(11,677)

(11,772)
(10,930)
(11,114)
(11,246)

09h15 Patricia Nicholds-Davidson par parents et amis

(11,671)

11h00 M. Emmanuel Normand par Laurette et les enfants
Mme Aline Chartrand-Lalonde par parents et amis
M. Jean-Guy Larocque par son épouse et sa famille
Mme Louiselle Rivard par parents et amis

(11,401)
(9,898)
(11,701)
(10,912)

DÉCÈS
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de
Madame Marcelle Mongeau Barbeau, épouse de feu PaulÉmile Barbeau, diacre permanent du diocèse de SaintJérôme. Madame Barbeau est décédée le samedi 22
novembre dernier. Elle était âgée de 98 ans. Elle a été une
très grande bénévole au sein de la paroisse Immaculée-Conception
pendant de longues années.
Nous voulons lui dire « merci » pour son implication et pour les
milles et une chose qu’elle a fait avec discrétion et combien d’amour.
« Merci » pour la fabrication des vêtements de baptême, l’entretien de la
sacristie, son implication à l’ouvroir, l’aide apportée à la liturgie, le
secrétariat. « Merci » pour avoir été la gardienne de la pastorale
paroissiale et combien d’autres projets tracés dans l’ombre.
Il y aurait tant à dire mais combien tout ce travail était empreint de
de simplicité, d’humilité, de bonté, de foi et de grandeur qui habitait cette
grande dame aux mille facettes. C’est avec un regard de tendresse que
nous la saluons et lui disons « merci » pour ce bel héritage de foi.
Les funérailles eurent lieu le mercredi 26 novembre
en l’église Ste-Anastasie.
Nos sincères condoléances à tous les membres de la famille.

CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE SPÉCIALE
DE PAROISSIENS ET DE PAROISSIENNES
LE LUNDI 8 DÉCEMBRE 2014 À 19H
AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE IMMACULÉE-CONCEPTION
72, RUE DUROCHER À LACHUTE
Suite à la réunion du 18 novembre 2014, il a été suggéré de prendre
un temps de réflexion, avant de prendre toutes décisions finales sur
l’avenir de notre paroisse.
Lors de cette soirée, il y a eu accord parmi les gens présents à
savoir que nous n’avons plus la capacité de financer l’église, (la bâtisse).
Ce qui nous conduirait à sa fermeture.
Où il y a eu un questionnement entre les participants, c’est de
savoir la pertinence de garder la paroisse ouverte.
Vous êtes donc tous et toutes invitées « le lundi le 8 décembre à
19h » fête de l’Immaculée-Conception à une soirée de clarification et
discussion, suivi d’un vote déterminant sur l’avenir de notre paroisse.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses à cette importante
soirée qui se tiendra le lundi 8 décembre à 19h au sous-sol de l’église
Immaculée-Conception au 72, rue Durocher à Lachute.
Cet avis doit être considéré comme le seul avis de convocation officielle.
Denise Lachance
Présidente de fabrique

RETRAITE DE L’AVENT
Il y aura « RETRAITE DE L’AVENT » à la petite chapelle de la Grotte
Les Dimanches 7, 14 et 21 décembre de 15h à 16h.
Prédicateur : Roger Poudrier : OFM

« Et s’il n’y avait que le Ciel? »
BIENVENUE!

Le 21 décembre se terminera par une célébration communautaire du Pardon

CONCERT DE NOELCHORALE FOLKLORIQUE
« LA JOIE DE VIVRE »
La fondation Héritage à Saint-Benoît-de-Mirabel
Vous invite Le Dimanche 14 Décembre 2014 à 14H
À l’église Saint-Benoît 9155 rue Dumouchel St-Benoît Mirabel
Information : 450-258-4394
Concert à l'église de Grenville
La Chorale de l’Amitié présentera son concert de Noël le vendredi
5 décembre prochain à 19h30 en notre église paroissiale. Billets en vente
au coût de 15.00$. Les enfants de moins de 12 ans sont admis
gratuitement. Veuillez vous adresser à la secrétaire Mme Sylvie Laroche
819-242-6952, à M. Éric Bergeron 819-242-3050 ou au P.Richard
Woodbury scj 819-242-2611 pour obtenir des billets. Ça sera encore un
succès, si chacune et chacun répond ‘Présent!’
Bienvenue cordiale!

BAZAR
Au sous-sol de l’église Ste-Anastasie
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!
VOLET ADMINISTRATIF DU DIMANCHE
16 NOVEMBRE 2014
Quête régulière :
655.65$
Quête entretien :
448.90$
Prions :
36.35$
Luminaires :
163.15$
Dîme :
Cumulatif 25,948.00
Don :
Cumulatif 14,345.00

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!

Résultat du Vol-au-Vent le samedi 23 novembre 2014
Paroisse Immaculée-Conception
Revenus :
Dépenses :
Profit :

1,322.50$
438.30$
884.20$

Merci aux marguilliers, bénévoles, commanditaires et les donateurs.
Merci également aux Chevaliers de Colomb 4e degré pour leur don.
Merci à vous pour votre présence cela fut très apprécié!
La contribution volontaire au montant de 73.00$ a été gagnée
par madame Marie-Berthe Latreille. Félicitation!

