MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 16 Août – Vingtième Dimanche du temps ordinaire
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)

Lundi 17 Août - Férie
16h30 Mme Thérèse Proulx par Jacques et Ginette Proulx

(1,685)

Mardi 18 Août – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. Ronald Dumoulin par son épouse & ses enfants

(1,758)

Dimanche 23 Août – Vingt-et-unième Dimanche du temps ordinaire
08h00 M. Lauré Demers par son épouse
(1,794)
Mme Jeanne Daigle par la Famille Trochei
(1,799)
M. Conrad Larocque par les parents & les amis
(1,537)
Mme Karily Guertin Bertrand par les parents & les amis
(1,717)
09h15 M. David Francis Megan par Rita Charron Colpron
11h00 M. Mario D’Anjou par son épouse
M. Palma Godin par Lucille et Claude Lamarche
Mme Lucette Robertson Arnold par Léo & Madeleine
Mme Jeannine Laroque Lachance par ses enfants

(1,820)
(1,609)
(1,611)
(1,625)
(1,817)

Attention, Attention
Une personne a perdu un collier le 14 juin 2015 à la messe de la première communion (Messe à 9 :15).
Cela a une grande valeur sentimentale. Si vous le trouvez, s.v.p. confiez-le au Frère Terry Paquette

Lost necklace, on June 14 th at first communion mass. Of great sentimental value, if found,
please return to Brother Terry

Pensée de la semaine
On dit qu’il faut du courage pour être heureux.
Félix Leclerc

20e dimanche ordinaire de l’année B

16 août 2015

« Amen, amen, je vous le dis. »
(Jean 6, 51-58)

Cette formule est utilisée par Jésus à
quelques reprises dans l’Évangile, et elle signifie
toujours qu’Il a quelque chose de très important à
nous dire.
Dans le texte de la semaine dernière on
retrouvait cette formule alors que Jésus disait à ses
auditeurs: « Amen, amen je vous le dis: celui qui
croit en moi à la vie éternelle.» Aujourd’hui Il
reprend la même formule pour nous dire: « Amen,
amen, je vous le dis: si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’Homme et si vous ne
buvez pas son sang, vous n’aurez pas la vie en vous. »
Cette expression qu’on a traduite parfois en français par: « En vérité, en vérité je
vous le dis » nous laisse entrevoir que le message contenu dans les paroles qui vont
suivre a une valeur tout à fait spéciale et demande une attention particulière. C’est une
question de vie, et non seulement de vie immédiate et au présent, mais une question de
vie éternelle.
Qui mieux que Jésus lui-même pouvait nous parler de la vie de Dieu, de la vie
avec Dieu, de la vie en Dieu, puisque lui-même possédait de façon éminente cette vie,
puisque lui-même vivait totalement de la vie de Dieu en lui. Qui mieux que Jésus pouvait
nous parler de l’amour de Dieu, de la volonté de Dieu, du désir de Dieu. Qui mieux que
Lui pouvait nous parler du projet de Dieu pour ses enfants.
Dieu ne veut pas la mort de ses enfants, Il veut qu’ils vivent et qu’ils vivent
pleinement aujourd’hui et toujours. « Celui qui croit en moi à la vie éternelle, » Non
pas, il aura la vie éternelle mais il a la vie éternelle. Et cette vie qui commence
aujourd’hui, elle a besoin d’être nourrie comme toute vie qui veut durer.
Personne ne peut imaginer une vie sans nourriture. Une plante, un animal, un
enfant qu’on ne nourrirait pas, n’aurait aucune chance de survivre. Tout le monde sait
ça. Comment est-ce possible maintenant qu’on puisse s’imaginer être capable de vivre
de la vie de Dieu en nous si cette vie n’est pas entretenue, n’est pas nourrie?
« Si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas, vous n’aurez pas la vie en vous. »
Et Jésus s’est donné en nourriture pour que nous ayons la vie, que nous l’ayons
en abondance et toujours.
Jean Jacques Mireault, prêtre

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

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 Entrée : 30.00 $
Église Ste-Anastasie Info : 450-562-2432
Point de vente de billets:
Boutique O’Parfum (Centre d’achat) 450-409-1323 (Marcel)
Fleuriste Bernard Tessier 450-562-2825 (Daniel)
Chaussures Monik 450-562-2773 (Monique)
Député d’Argenteuil Yves St-Denis 450-562-0785
VOLET ADMINISTRATIF
Dimanche 09 Août 2015
Régulière :

644.15 $

Luminaire

191.20 $

Travaux
Majeurs

510.10$

Prions

37.85 $

Mois de Juillet 2015

Cumulatif :

Objectif

Dîmes

3080.00 $

22,725.00 $

33,000.00 $

Don

3565.00 $

11,041.00 $

14,500.00 $

BRUNCH
Au profit de la paroisse Immaculéé-Conception
72, rue Durocher a Lachute.
Tel : (450-562-5810)
Date : Le Dimanche 27 Septembre 2015
Heure : de 9h à 13h
Endroit : Sous-sol de l’église Immaculée-Conception
Coût :
Adulte : 8.00 $
Enfants de 6 à 12 ans : 5.00 $
Enfants de 5 ans et moins : Gratuit

