La lampe du sanctuaire brillera en mémoire de Thérèse Brodeur
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)

Lundi 21 Septembre – St Mathieu, apôtre et évangéliste
16h30 Mme Huguette Fortin par sa famille

(1,849)

Mardi 22 Septembre – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,858)

Dimanche 27 Septembre – Vingt-sixième Dimanche du temps ordinaire
08h00 Mme Chantal Durocher par les parents & les amis
(1,550)
M. Denis St-Jacques par les parents & les amis
(11,171)
M Yves Gravel par les parents et les amis
(1,768)
M Jean-Yves Desjardins par les parents & les amis
(11,845)
09h15 M.David Françis Megan par Claire-Hélène et Éric

(1,805)

11h00 M Roger Provost par son beau-frère Arthur
M. Marcel Brunette par Angèle Huard
Mme Marie Reine D’amour Bélanger par ses enfants
Mme Madeleine Deschâtelets-Labelle par les amies

(1,508)
(1,524)
(1,580)
(1,833)

ATTENTION, ATTENTION MESSAGE AUX PAROISSIENS

DE LA PAROISE IMMACULÉE-CONCEPTION
Lors de la séance du conseil de la fabrique de la paroisse Immaculée-Conception tenue le
28 juillet dernier, certaines décisions ont été prises.
« Il a été décidé à l’unanimité d’annuler la messe du dimanche à 8h15 à compter du mois
d’octobre prochain. Vu le nombre de participants et le coût du chauffage lors de la
prochaine saison cette décision est justifiée. Donc la dernière messe du dimanche à 8h15
aura lieu le 27 septembre 2015.
Il y aura continuité des messes le vendredi et le samedi à 16h30 dans l’église jusqu’au 31
décembre 2015. Par la suite, les messes du vendredi et samedi à 16h30 auront lieu au
sous-sol de l’église Immaculée-Conception.

20 septembre 2015

25e dimanche ordinaire de l’année B

« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier
de tous et le serviteur de tous. »
(Marc 9,30-37)

La parole de Dieu nous est adressée au moment où nous entrons dans une nouvelle
année pastorale. Nous sommes encore une fois invités à nous demander ce que nous
pouvons faire pour les autres.
Le Seigneur ne prend pas de voies détournées. Il ne nous dit pas qu’il faut faire notre
possible. Si nous avons du temps disponible, ça va, mais si nous n’avons pas le temps, ce
sera pour une autre fois.
Le Seigneur nous fait plonger directement dans le sujet et il nous rappelle que la loi du
service au prochain n’est pas une loi qu’on peut prendre ou laisser à volonté, mais bien
une loi obligatoire si on veut vraiment se mettre à sa suite.
Un chrétien, c’est un disciple de Jésus-Christ. Un disciple, c’est celui ou celle qui
s’engage à suivre un maître. Si ce maître s’appelle Jésus, s’engager à sa suite implique
une volonté d’imiter ce que le maître a fait. Le maître est allé jusqu’au don total de luimême par amour pour ses frères et ses sœurs.
Jésus venait de leur dire: « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes; ils le
tueront et trois jours après Il ressuscitera. »
Ils ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Il leur signifiait
par-là que malgré tout le bien qu’il a pu faire, malgré toutes les belles paroles qu’il a pu
dire, malgré tous ses miracles, malgré sa bonté, son amour et sa tendresse pour tous, sa
récompense en ce monde, sera sa mort. Sa récompense sera le don total de sa vie. Il ne
sera épargné en rien. Il ira jusqu’au bout dans son amour.
Et nous qui croyons que parce que nous rendons un petit service ici ou là, parce que
nous sommes bénévoles dans telle ou telle organisation, parce que nous donnons un
peu de notre temps pour telle ou telle œuvre humanitaire, les autres devraient nous
regarder comme des bienfaiteurs de l’humanité et devraient nous élever un monument
en l’honneur de nos bienfaits. Nous sommes exactement comme les premiers disciples.
« De quoi discutiez-vous en chemin? » nous demande Jésus. Ils se taisaient, car sur la
route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand Qui est le ou la
bénévole de l’année? A qui doit-on remettre un trophée? Voilà la question.
Jésus de répondre aujourd’hui comme hier: « Si Quelqu’un veut être le premier, qu’il
soit le dernier et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu
d’eux, l’embrassa et leur dit: « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci,
c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille ne m’accueille pas moi, mais celui qui
m’a envoyé. »
Jean Jacques Mireault, 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 :

608.15 $

Luminaire

95.70 $

Travaux
Majeur

445.00 $

Prions

22.80 $

14 septembre 2015

Cumulatif :

Objectif

115.00 $

23,860.00 $

33,000.00 $

Dîmes

Don
1030.00 $
13,881.00 $
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CLINIQUE DE SANG
HÉMA-QUÉBEC tiendra bientôt une autre collecte de sang
dans notre région et demande votre appui.
ORGANISÉ PAR : Les Chevaliers de Colomb, Lachute –Conseil 2752 En Collaboration avec
Planète 104.9 102.1 Endroit : Salle des Chevalier de Colomb, 404 rue Lafleur.
Date : Le Vendredi 03 Octobre 2015. Heure : de 13h30 à 19h30

