La lampe du sanctuaire brillera en mémoire de Thérèse Brodeur
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 30 Août – Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire
08h00 Mme Thérèse Brodeur par les parents & les amies
(1,690)
Mme Lucette Robertson Arnold par Léo & Madeleine
(1,626)
Mme Lise Patry par les parents & les amis
(1,720)
09h15 Mme Claudette Smith Patry par les parents & les amis
11h00 Mme Marie-Reine D’Amours-Bélanger par ses enfants
Mme Sylvie Lebeau par sa tante Thérèse St-Denis
Mme Thérèse Tassé Cousineau par sa famille
Mme Marie Thomas Charron par les parents & les amis
M. Jérémie Paradis (1ere Anniversaire) par les parents et les amis
Lundi 31 Août – Férie
16h30 M. Denis St-Jacques par son épouse, ses enfants & ses petits enfants

(1,691)
(1,577)
(1,634)
(1,651)
(11,559)
(11,718)

(1,816)

er

Mardi 1 Septembre – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,855)

Dimanche 6 Septembre – Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire
08h00 M. Jeannot Charlebois par Thérèse & Bernard Foucault
(1,622)
M. Sylvain Jean par Bertin Jean
(1,757)
M. Jacques Whissel par les parents & les amis
(10,577)
M. Michel Desjardins par les parents & les amis
(11,052)
09h15 M. David Françis Megan Lise & Lucie Racine

(1,796)

11h00 M. Benoit Séguin par ses enfants & petits enfants
Mme Lucette Robertson Arnold par Léo & Madeleine
Mme Pauline Pilon par Gabrielle & Hilaire Binette
M. Georges Legault par les parents & les amis

(1,565)
(1,627)
(1,678)
(1,775)

CÉRÉMONIE AUX CIMETIÈRES CATHOLIQUES
RÉGION DE LACHUTE
Lachute:
Le Dimanche 20 septembre à 14h30
St-Hermas:
Le Dimanche 13 septembre à 9h30
St-André:
Le Dimanche 13 Septembre à 15h
Grenville:
Le Dimanche 13 Septembre à 13h30
Pointe-aux-Chênes
Le Dimanche 30 Août à 13h30
St-Michel-de-Wentworth :
Le Dimanche 30 Août à 15h30
St-Louis-de-France :
Le Dimanche 13 Septembre 15h30

Invitation :

Mardi le 15 septembre – chez les Franciscains 250 boul. Providence, Lachute
Enseignement par le Père François Dominique
Thème : Marie, pilier de ma vie spirituelle
13 :00 : Enseignement à la grande église 14 :25 : Adoration et Sacrement du Pardon
15 :25 : Célébration Eucharistique (tout sera terminé vers 16 :00)
Les petites âmes de Lachute, Brownburg et St-Michel de Wentworth

30 août 2015

22e dimanche ordinaire de l’année B

« Ce peuple m’honore des lèvres,
mais son cœur est loin de Moi. »

(Marc 7, 1-8)

Devant l’attitude de certains de ses contemporains, Jésus ne
peut s’empêcher d’avoir cette réaction accablante. Il voit ces gens agir.
Il les entend parler. Son expérience et sa perspicacité font en sorte qu’Il
ne peut s’empêcher de porter ce jugement sévère.
Il m’honore des lèvres,… mais son cœur est loin de Moi.
Il m’honore des lèvres… c’est de moi dont il parle.
Ils sont assidus au temple. Ils font de longues prières.
Leurs offrandes sont substantielles contrairement à la veuve et ces deux
piécettes.
Ils portent de larges franges à leurs foulards et de beaux phylactères au front.
Le plus important pour eux bien sûr, c’est de sauver les apparences.
Faire en sorte que le jugement des autres soit basé sur ce qu’ils voient et entendent de beau et de
bon sur lui.
Tout cela n’est pas mauvais en soi. Mais il faut absolument que ces gestes extérieurs correspondent
à ce qu’ils sont vraiment au fond d’eux-mêmes.
Car le Seigneur voit ce tu fais en secret. Il voit le fond du cœur.
Si le fond ne correspond pas à ce qui se voit et s’entend, le Seigneur ajoutera malheureusement…
Mais son cœur est loin de Moi…c’est du mien dont il parle.
Son cœur, c’est son amour.
Seigneur, je t’aime bien et je te le prouve en venant te voir régulièrement.
Je t’aime bien et je te prie tous les jours.
Il ne faut pas que tu oublies que « Moi », et « les autres » c’est la même personne. Ce que vous
faites au plus petit d’entre les miens. Souvenez-vous.
Moi, c’est celui qui est à coté de toi et qui a besoin de toi.
Moi, c’est le petit qui a faim et soif.
Moi, c’est celui qui souffre et que tu ne vois même pas parce que tu es préoccupé par tes prières. Si
ta prière t’enlève du temps pour soigner ton prochain. Alors ta prière est mauvaise. Ton cœur est
loin de Moi.
Il faut les deux. La prière pour faire les bons choix et pour avoir la force d’accomplir les
œuvres correspondant au choix indiqués par la prière.
Alors ton cœur sera près de Moi et la prière de tes lèvres m’honorera en toute quiétude. Voyez
comme ils prient. Voyez comme ils s’aiment. Voyez comme ils aiment ceux qui les entourent. Leur
cœur est prêt pour Moi.
Jean-Jacques Mireault, prêtre

Pensée de la semaine
Dans la vie, rien, n’est à craindre,
tout est à comprendre.
Marie Curie

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 23 Août 2015
Régulière :

640.30$

Luminaire

146.35$

Ent. Général

426.50$

Prions

40.10$

Dîmes

24 août 2015

Cumulatif :

Objectif

275.00 $

23,575.00 $

33,000.00 $

Don
1,250.00 $
12,841.00 $
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Souper au Resto-Bar le Top Shot au profit de la paroisse Sainte-Trinité le 22
septembre de 16 h30 à 20h. Au Menu Quart de poulet pour seulement 10 $.
Pour Information Lise (450) 533-6812 ou Nicole (450) 533-6869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------À BAS! LE STRESS ET LES TENSIONS FAMILIALES
Faites connaître aux jeunes familles et à tous les activités proposées à la Grotte, 250 Boul.
Providence, cet automne pour découvrir la spiritualité, par le chant, par le conte, par la méditation
et le yoga. Venez vivre des mini ateliers les samedi et dimanche 12 et 13 septembre de 12 h à 16
h. Deux journées « Porte ouverts » pour rencontrer les responsables des ateliers : le conte à 13 h,
la méditation à 14 h, le chant à 15 h. Bienvenue à tous. Inf. Manon Riendeau 450-562-6176 ou
P.Levi Cossette 514-686-6387

