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

Lundi 12 Octobre – Férie
16h30 M. Denis St-Jacques par les parents et amis

(11,172)

Mardi 13 Octobre – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,861)

Dimanche 11 Octobre – Vingt-neuvième Dimanche du temps ordinaire
08h00 Mme Rita Hoff Desjardins par Guy Marchand
(1,734)
Mme Jeanne Daigle par la famille Trochei
(1,801)
Mme Marie-Paule Laurin Miron par Maurice Miron
(1,953)
Famille Lépine & Leduc par la famille Lépine
(1,917)
09h15 Mme Magella Dicaire Séguin par les parents & les amis

(1,675)

11h00 M. Gérard Paquin par les parents & les amis
M. Rivard Demers par son épouse
M. & Mme Gaston Lavergne par André-Jean & Manon
M. Gilles Roy par ses filles Mélanie & Marie-Claude

(1,604)
(1,615)
(1,618)
(1,836)

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 enfant 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 ans 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.

Ont été baptisé (e)s dans notre paroisse
Au mois de septembre dernier :
Annabelle Guay Lauzon, fille de Kevin Guay et d’Alexandra Paradis-Lauzon
Émile Gibeault, fils de Richard Thompson et de Marie-Ange Gibeault
Maëlla Gagnon, fille de Francis Gagnon et de Vanessa Gibeault
Sarah Hutt, fille de Maxime Hutt et de Lucie Lafleur
Maëlye Charron, fille de Jonathan Charron et de Marie-Pier Crête-Boyer
Jasper Franco Zalavolgui, fils d’Alberto Franco Sandoval et d’Erin Zalavolgyi
Rose Hébert, fille de Maxime Hébert et d’Alexandra Santini
Mariage qui a eu lieu dans notre paroisse
Au mois de Septembre dernier :
Adam Berryman et Nancy Laughren
Félicitation aux mariés

Funérailles qui a eu lieu dans notre paroisse
Au mois de Septembre dernier :
Mme Magdalene Fodor, décédée le 26 août dernier
Mme Stella Robert, décédé le 21 septembre dernier
M. Yvon Brunette, décédée le 20 septembre dernier.
Nos condoléances aux familles éprouvées

Minute liturgique
Un sacristain
Un sacristain est une personne (laïque ou
religieuse), employée par le diocèse, chargée de la
tenue de la sacristie et du bon déroulement
matériel des célébrations.
Le sacristain prépare notamment tous les objets
liturgiques nécessaires pour la messe.
S'il est chargé plus généralement de la tenue de
l'église, on parle alors de bedeau.
Si cette personne est une femme, on parle alors parfois de sacristine.
Le sacristain qui portait un costume d’apparat lors des cérémonies
religieuses était jadis appelé « suisse », il ouvrait notamment les
processions en faisant sonner sur le dallage la lance de sa hallebarde ou
le fer de sa canne à pommeau d'argent.

Pensée de la semaine
C’est au clair de lune qu’on voit les plus beaux visages, quand on en regarde une
moitié avec les yeux et l’autre avec l’imagination.
Inconnu

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 !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------VOLET ADMINISTRATIF
Dimanche 04 octobre 2015
Régulière :

707.90 $

Luminaire

123.10 $

Ent. Gén

523.60 $

Prions

32.70 $

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Résultat de l’activité du brunch qui a eu lieu le dimanche 27 septembre dernier
au sous-sol de l’église Immaculée-Conception.
Revenu : 1522.00 $
Dépenses : 427.45 $
Profit : 1094.55 $
La contribution volontaire au montant de 158.00 $ fut gagnée
par M. Sylvain Séguin. Félicitation!
Merci aux marguilliers (ères) aux bénévoles et à toutes les personnes
qui ont contribués de près ou de loin à cette activité.
Ce fut la dernière activité réalisé par le conseil de fabrique.
Nous vous remercions du plus profond de notre cœur pour votre encouragement
et votre participation lors de nos projets
Le conseil de fabrique de la paroisse Immaculée-Conception.
----------------------------------------------------------------------
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