MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 9 Août – Dix-neuvième Dimanche du temps ordinaire
08h00 Mme Chantal Durocher par sa mère et ses soeurs
(1,650)
M. Benoit Séguin par les parents et amis
(11,961)
Mme. Rita Hoff Desjardins par Guy Marchand
(1,732)
M. Normand Gérard par les parents & amis
(11,395)
09h15 Mme Oréantine Gibeault Lavoie par parents et amis

(1,554)

11h00 M. Marcel Brunette par Angèle Huard
(1,523)
M Gérard Paquin par Lise & Robert
(1,602)
Mme Gabrielle Lamarche-Derouin par Jean & Francis Derouin (1,606)
Mme Rollande Séguin Derouin par Jean & Clyde Walker (1,607)
Lundi 10 Août- St-Laurent, diacre et martyr
16h30 M. Michel Desjardins par les parents & les amis

(11,051)

Mardi 11 Août – Ste-Claire Vierge
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M.Jeannot Charlebois par les parents & les amis

(11,654)

Dimanche 16 Août – Vingtième Dimanche du temps oridinaire
08h00 Mme Marie-Thomas Charron par les parents & les amis
M.Jérôme St-Amant par un ami
M.Sylvain Jean par Bertin Jean
M. Pierre Sabourin par les parents & les amis

(11,563)
(1,755)
(1,756)
(1,736)

09h15 Mme Michelle Tremblay par les parents & les amis

(1,725)

11h00 Mme Pierrette Giroux par les frères & sœurs
M. Benoit Seguin par ses enfants & petits enfants
M. Rivard Demers par son épouse
Mme Pauline Leroux Pilon par les parents & amis

(1,531)
(1,564)
(1,613)
(1,695)

Les cyber-suggestions du Semainier
La Bible
Voici la Bible. Tous ses livres, de l'Ancien et du Nouveau Testament, s'affichent à l'écran
de tout ordinateur grâce à ce site Web. Un clic et on peut lire le texte, chapitre par
chapitre. Un moteur de recherche permet de retrouver un verset précis.
bible.catholique.org
Site proposé par François Gloutnay

19e dimanche ordinaire de l’année B

9 août 2015

« Si quelqu’un mange de ce pain,
il vivra éternellement »
(Jean 6, 41-51)
Il y a un lien étroit entre le pain et la vie. Le pain
symbolisant toute nourriture nécessaire pour conserver la
vie.
Avant même sa naissance l’enfant dans le sein de sa
mère doit être nourri par le sang de celle-ci. Le cordon
ombilical tient lieu de lien entre la maman et son petit. Après
sa naissance, le sein maternel devient le contact essentiel
pour que l’enfant poursuive sa croissance. Et puis, vous
connaissez la suite. Le biberon, le lait chaud, puis tiède, puis
les plats préparés qui nous apparaissent plus ou moins
appétissants mais que le petit dévore plus ou moins
gloutonnement à mesure qu’il profite. Et le voilà qui accroche sa propre cuillère et la porte
maladroitement à sa bouche en en versant une bonne part à côté de sa chaise haute.
Vous avez tous vécu ces expériences qui sont liées étroitement à la croissance et au
développement de tout être humain. Personne n’y échappe. On l’accepte comme un fait de vie.
Jésus vient. Il se présente comme le pain de la vie;
« Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement. »
Il ne s’agit plus là d’une nourriture ordinaire pour nous faire progresser physiquement,
mais bien d’un mets extraordinaire qui vient nourrir la vie de Dieu en nous.
Le baptême, nouvelle naissance, a fait surgir en nous la vie nouvelle. Le baptême nous a
permis de prendre conscience de cette présence de Dieu en nous. La vie de Dieu coule en nous.
Comme toute vie, elle doit être nourrie pour grandir. Cette vie en nous a déjà valeur d’éternité,
mais elle doit être entretenue au risque de s’évanouir. Si je n’en ai aucune conscience, si je ne
m’en préoccupe pas du tout, si pour moi elle n’existe pas. Personne ne va me l’imposer.
« Amen, amen, je vous le dis: celui qui croit en moi a la vie éternelle. » a dit Jésus. Et
celui qui n’en veut pas….? Et celui qui n’y croit pas…? Difficile question, à laquelle nous n’avons
pas de réponse pour le moment. Maritain appelait ça le beau risque de la foi. Un risque pour
lequel Jésus a donné sa vie. Un risque que j’ose prendre après plus de 2000 ans de bonne
nouvelle.
Jean Jacques Mireault, prêtre

Pensée de la semaine
L’amour, c’est l’étoffe de la nature que l’imagination a brodée.
Voltaire

Nouveau Spectacle de Richard Abel
Autour du Monde

Au profit de l’unité pastorale de la grande région de Lachute

Samedi le 19 septembre 2015 à 20h
Église Ste-Anastasie
Prix : 30.00
Info : 450-562-2432
Point de vente de billets:
Boutique O’Parfum (Centre d’achat)
450-409-1323 (Marcel, propriétaire)
Fleuriste Bernard Tessier
450-562-2825 (Daniel, propriétaire)
VOLET ADMINISTRATIF
Dimanche 2 Août 2015
Régulière :

518.35 $

Ent. Général

361.55 $

Travaux
Majeurs :
Lampions :

156.85 $

Prions :

33.55 $

CÉRÉMONIE AUX CIMETIÈRES CATHOLIQUES RÉGION DE LACHUTE
Lachute:
St-Hermas:
St-André:
Grenville:
Pointe-aux-Chênes
St-Michel-de-Wentworth :
St-Louis-de-France :
St-Philippe :

Le Dimanche 20 septembre à 14h30
Le Dimanche 13 septembre à 9h30
Le Dimanche 13 Septembre à 16h
Le Dimanche 13 Septembre à 13h30
Le Dimanche 30 Août à 13h30
Le Dimanche 30 Août à 15h30
Le Dimanche 13 Septembre 15h30
Le Dimanche 23 Août à 15h30

INVITATION
Voyage organisé au Cap de la MADELEINE

Le Jeudi 13 Août 2015.
Info : Madame Francine Dinel au 450-562-6729 ou
Madame Mireille Dinel au 450-562-8950

