La lampe du sanctuaire brillera en mémoire de Thérèse Brodeur
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 04 Octobre – Vingt-septième Dimanche du temps ordinaire
08h00 M. Michel Desjardins par les parents & les amis
(11,053)
M. Jeannot Charlebois par les parents & les amis
(11,655)
M Jérémie Paradis par les parents et les amis
(11,719)
M Robert Brisebois par les parents & les amis
(11,807)
09h15 Mme Claudette Smith Patry par les parents & les amis

(1,693)

11h00 M Léo Carrière par Léo & Madeleine
(1,629)
Mme Thérèse Tassé Cousineau par la famille
(1,652)
M. Benoît Seguin par ses enfants & petits enfants
(1,566)
M. Jean Marie et Pierrette Wauthy (55e Anniversaire de Mariage)
Par Roland et Marianne Wauthy

(1,848)

Lundi 05 Octobre – Férie
16h30 M. Serge Cusson par les parents et amis

(11,947)

Mardi 06 Octobre – BSE Marie-Rose Durocher, religieuse.
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,860)

Dimanche 11 Octobre – Vingt-huitième Dimanche du temps ordinaire
08h00 Mme Marie-Thomas Charron par les parents & les amis
(11,561)
Mme Mireille Bougie par les parents & les amis
(11,791)
Mme Rolande Paquette par les parents et les amis
(11,897)
Mme Georgette Charron Proulx par les parents & les amis (1,644)
09h15 Mme David Francis Megan par Anne et France Racine
11h00 Mme Marie-Reine D’Amour-Bélanger par ses enfants
Mme Léo Carrière par Léo & Madeleine
M. Philippe Masson par Gaétan Leclair
Mme Lynn Guillotte par son père et sa mère

(1,797)
(1,581)
(1,630)
(1,669)
(1,823)

AVIS AUX PARENTS ET GRAND-PARENTS
Si vous avez des enfants ou petits-enfants qui n’ont pas vécu leur première des
communions ou le 1 er pardon, le temps est venu de penser à faire leur inscription.
Si votre enfants a plus de 8 ans il est possible pour lui de s’inscrire à une démarche lui
permettant de vivre ces 2 sacrements.
Pour plus d’informations, veuilles s.v.p. appeler Michel Jasmin au 450-562-2432
Pour les jeunes de 10 et plus il lui est possible de s’inscrire à une démarche en vue de
vivre le sacrement de confirmation.
Pour plus d’information veuillez appeler le père Richard Woodbury, s.c.j
au 819-242-6952. C’est avec joie et plaisir que nous vous accueillerons

À mes amis(es) de Saint-Jérôme, et tout spécialement aux
paroissiens(nes) de la Cathédrale,
Nous avons eu peu de temps ensemble, à vrai dire. Mais quels
beaux moments ont habité ces instants. La naissance de l’Unité
pastorale de Saint-Jérôme entre les paroisses Saint-Antoine, SaintJérôme, Bon Pasteur, Saint-Pierre et Saint-François-Xavier, de
même que des situations particulières d’administration qui m’ont
amené aux assemblées de Fabriques respectives, je ne conserve que de bons
souvenirs; expérience répétée dans plusieurs paroisses du diocèse. Particulièrement
à la cathédrale, j’ai été heureux de collaborer avec Mgr Morissette, votre évêque, à
l’embellissement de celle-ci; je reviendrai la visiter, après le passage des peintres qui
débuteront le grand ménage intérieur le 26 octobre…
Dans le Diocèse, j’ai beaucoup apprécié le travail pastoral et administratif qui m’a
été confié. Je dois cela à la confiance et à la sagesse de votre évêque, lequel sait faire
équipe et faire confiance. Merci à ce grand pasteur.
Mes trois années passées dans le diocèse de Saint-Jérôme auront été une école
d’épiscopat de laquelle je retiens plusieurs leçons. Il n’est pas simple d’être évêque
aujourd’hui, dans ce contexte de laïcité et de courageuses existences des paroisses.
J’ai surtout apprécié mon contact avec le personnel pastoral, spécialement les
prêtres du Diocèse. Il y a entre eux un esprit et une communion d’une force rare et
digne d’action de grâces.
Je quitterai sans doute l’évêché de Saint-Jérôme à la fin d’octobre, étant installé à
Joliette le 4 novembre (au soir 19h30 à la cathédrale de Joliette – bienvenue à tous!).
Durant les semaines qui viennent, je me réserve une journée chaque semaine pour
être à Joliette, question de prendre contact et de réaliser l’événement de
l’installation. C’est pourquoi, à l’occasion des célébrations eucharistiques de
semaine ou du dimanche, je serai heureux de rendre encore quelques services à la
cathédrale. Nous aurons de toute manière l’occasion de nous saluer lors de
l’ordination diaconale de Hirlando Salomon, le 10 octobre à 19h en la cathédrale de
Saint-Jérôme; je serai présent à cette célébration qui rassemblera plusieurs forces
vives de l’Église de Saint-Jérôme.
En vous quittant, j’ai le goût de vous demander un service qui est à la fois une
faveur : aimez votre évêque, aidez-le, soutenez-le. Soyez pour lui un peuple aimant
et ardant. Il vous le rend si bien. Au revoir,
† Raymond Poisson, Évêque élu de Joliette
19 septembre 2015

FÉLICITATIONS À MGR MORISSETTE
C’est le 21 septembre 2008 que le pape Benoît XVI confiait le
diocèse de Saint-Jérôme au soin de Mgr Pierre Morissette.
L’Église diocésaine rend grâce à Dieu pour le 7e anniversaire du
ministère pastoral de son pasteur.

VOLET ADMINISTRATIF
Dimanche 27 septembre 2015
Régulière :

400.35 $

Luminaire

200.25 $

Ent. Gén

340.05 $

Prions

32.45 $

Dimanche dernier, nous avions une quête commandée : « La collecte des évêques pour
l’Église du Canada. Un montant de 15 % soit 70.65 $ fut relevé de la quête régulière de ce
dimanche. Merci pour votre générosité !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRUNCH
Au profit de la paroisse Sainte-Anastasie
au sous-sol de l’église, 174 Av. Bethany à Lachute
Le Dimanche 15 novembre 2015 de 9h à 13h
Adultes : 8.00 $ Enfants de 6 à 12 ans : 5.00 $
Par la même occasion, à la messe de 11h venez écouter « la troupe Joie de Vivre »,
composée de violoniste, accordéonistes, guitaristes et de plusieurs chanteurs et
chanteuses de notre région. Par la suite, nous vous accueillerons à notre super brunch au
sous-sol de l’église. Merci de nous encourager !
BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos bureaux seront fermés le Lundi 12 Octobre 2015 pour la fête de l’Action de grâce.
De retour le Mardi 13 octobre 2015 DE 13h à 17h.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------SOUPER SPAGHETTI
Au profit de la paroisse Sainte-Trinité. Mercredi le 21 octobre 2015 de 17h à 19h
Au sous-sol de l’Église Saint-Louis-de-France
Coût : 8.00 $ 13 ans et plus4.00 12 ans et mois
Café desserts inclus. Bienvenue à tous !
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pensée de la semaine
Presque rien n’a encore été écrit sur la bonté et c’est pourquoi il reste un
immense avenir à l’écriture.
Christian Bobin

