La lampe du sanctuaire brillera en mémoire de Thérèse Brodeur
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 13 Septembre – Vingt-quatrième Dimanche du temps ordinaire
08h00 M. Oscar & Marie Ange Fournier par sa fille Gisèle
(1,575)
M. Gérard Paquin par Parents & les amis
(11,834)
Mme Jeannine Jolin Trottier par les parents & les amis
(1,770)
M. André Ambeault par les parents & les amis
(1,762)
09h15 Mme Claudette Smith Patry par les parents & les amis

(1,692)

11h00 Mme Marie-Reine D’Amour Bélanger par ses enfants
(1,579)
Mme Rollande Séguin Derouin par Francis & Jacques Lemieux (1,608)
M. Rivard Demers par son épouse
(1,614)
M. Gilles Roy par son épouse
(1,835)
Lundi 14 Septembre – La croix Glorieuse
16h30 Mme Madeleine Leblanc par les parents & les amis

(11,685)

Mardi 15 Septembre – Nativité de la Vierge Marie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,857)

Dimanche 20 Septembre – Vingt-cinquième Dimanche du temps ordinaire
08h00 Mme Jeanne Daigle par la famille Trochei
(1,800)
M. Jacques Legault par son épouse & ses enfants
(1,895)
Mme Lise Malette Losier par la famille
(1,896)
Mme Marie-Ange Larivière par les parents & les amis
(1,763)
09h15 Mme Monique Carignan Rochon par les parents & les amis

(1,772)

11h00 M Gérard Paquin par son épouse
M. Gérard Charron par sa fille Monique
M. Léo Carrière par Léo & Madeleine
Mme Lynn Guillotte par son père et sa mère

(1,603)
(1,610)
(1,628)
(1,822)

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
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

Pensée de la semaine
Amusez-vous, profitez du temps présent;
il est plus tard que vous ne le croyez.
D. Dufour

En pays de
connaissance?
Ce Jésus, nous le connaissons bien mal.
Il est si difficile de connaître quelqu'un,
encore plus Jésus.
On pense le reconnaître, et la minute après,
on ne le reconnaît plus.
On le reconnaît dans les gens qui sont bons,
qui nous rendent service, qui compatissent
avec nous.
On le reconnaît dans les événements
heureux, quand on gagne au bingo, quand
on nous fait une surprise agréable, quand
on vit une belle rencontre avec les amis.
On le reconnaît quand on a de belles
consolations sensibles, de belles joies
spirituelles, de grandes faveurs attendues
depuis longtemps.
Alors on est prêt à dire qui il est. Jésus est
bien bon pour nous, il est miséricordieux, il pense toujours à nous, il nous donne tout, il
est une providence, il connaît tout de nous. Il est vraiment Dieu.
Mais quand ça va mal, quand on a à souffrir, quand on a une croix à traîner, quand il
nous demande un détachement, quand on vit des sécheresses à ne plus vouloir prier,
quand la maladie s'acharne après nous, quand la fortune ne vous sourit jamais, quand
on est tanné, tanné, tanné de la vie, alors si Jésus nous demandait: « Pour vous, qui
suis-je? »
Pourrions-nous répondre la même chose?
Ça prend toute une vie pour répondre à cette question. Il faut commencer à la regarder
tout de suite.
Louis Fecteau, prêtre

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 6 septembre 2015
Régulière :

638.65 $

Luminaire

157.80 $

Ent. Général

325.40 $

Prions

25.15 $

6 septembre 2015

Cumulatif :

Objectif

70.00 $

23,745.00 $

33,000.00 $

Dîmes

Don
10.00 $
12,851.00 $
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------C’est le temps de la récolte
Déjà l’automne est à nos portes. Comme les années passées, il y aura le 5 et 6
décembre prochain « Vente d’aliments et Bazar » qui se tiendra au sous-sol de
l’église Ste-Anastasie. Encore une fois, nous demandons votre collaboration pour
la préparation des marinades et de vos bons desserts maison pour cette occasion.
Comme c’est le temps des marinades et si le cœur vous en dit peut-être en
préparer un petit pot pour notre Bazar le 5 et 6 décembre prochain.
Merci Denise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------JOURNÉES PORTES OUVERTES À LA GROTTE
Un Cheminement spirituel est offert cet automne à la Grotte 250 Boul. Providence. Lors des
« Porte Ouvertes » 12 et 13 sept de midi à 16h, venez vivre des mini ateliers. Pour les jeunes
Familles, enfants et parents intéressés : atelier du conte populaire et spirituel à 13h : et atelier de
chant à 15h. Pour les 0-99 ans : atelier de méditation et yoga à 14h.
Bienvenue à tous. Inf. Manon Riendeau 450-562-6176 ou P.Lévie Cossette 514-686-6387.

