La lampe du sanctuaire brillera en mémoire de Thérèse Brodeur
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 18 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)

Lundi 19 Octobre – St-Paul de la Croix, prêtre
16h30 M. Jacques Whissell par les parents et amis

(10,578)

Mardi 20 Octobre – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,862)

Dimanche 25 Octobre – Trentième Dimanche du temps ordinaire
08h00 Mme Lucette Robertson par Robert Arnold
(1,925)
Mme Madeleine Leblanc par les parents et amis
(11,686)
M Raymond Dubord par les parents & les amis
(11,881)
Mme Denise Mallette par les parents & les amis
(11,937)
09h15 Mme Magdeline Kovacs Fodor par les parents & les amis

(1,938)

11h00 Mme Denise Fournier Whissel par son époux Marcel
Mme Marie-Reine D’Amour Bélanger par ses enfants
M. Léo Carrière par Léo & Madeleine
Mme Madeleine Deschâtelets-Labelle par ses amis

(11,822)
(1,582)
(1,631)
(1,834)

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.
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29e dimanche ordinaire de l’année B

« Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir. » (Marc 10, 35- 45)
Quand Jésus utilise cette expression, Fils de
l’Homme, il sait très bien le sens que lui
donneront ces auditeurs. Il n’y avait aucun doute
dans sa tête ni dans celle de ses auditeurs. Le Fils
de l’homme est celui que le peuple attendait,
celui qu’avaient annoncé les prophètes. Ils
savaient qu’il allait venir de Dieu. Savaient-ils qu’il
serait Dieu lui-même fait homme? On peut
hésiter à le croire. Jésus seul définira sa mission
et son identité lorsqu’il parlera de son Père en des termes non équivoques. Mon Père et
Moi, nous sommes un.
En Jésus, Dieu lui-même se présente. Personnage important, s’il en est un.
Dieu tout puissant, créateur du ciel et de la terre. C’est le même, à n’en pas douter.
Se pourrait-il que dans son acte créateur lui-même, Dieu soit serviteur. Il n’a pas fait la
création pour se complaire dans son œuvre, mais bien pour la mettre et se mettre au
service de ses créatures.
Le Dieu auquel nous croyons n’est pas le pharaon d’Égypte, ni le dictateur, ni le prince ou le
roi qu’on doit servir. Non Il est celui qui s’est mis au service de ses créatures et qui en Jésus
est venu faire la démonstration de ce que pouvait signifier servir. Jésus, le Fils de l’homme
se mettra à genou devant ses disciples et il leur lavera les pieds. Jésus fils de Dieu,
accueillera avec empressement tous ceux et celles qui se présenteront à lui pour se faire
aider.
Jésus, fils de l’homme et fils de Dieu, invitera Mathieu le publicain, il ira souper chez
Zachée, il conversera avec la samaritaine et il pardonnera à la femme adultère. Il parlera de
son Père à ses contemporains en termes on ne peut plus clair: « Je suis venu pour que les
humains aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. »
Je suis venu leur apprendre à s’aimer, à se pardonner, à se mettre au service les uns des
autres. C’est le seul moyen d’acquérir la Paix. Le seul moyen d’atteindre à la joie parfaite.
La joie du don pratiqué de la façon la plus parfaite par Jésus lui-même jusqu’au don total
de sa vie par amour pour nous. Voilà ce que voulait dire Jésus lorsqu’il a dit ce jour-là à ces
disciples qui s’interrogeaient pour savoir qui était le plus grand. « Le Fils de l’homme n’est
pas venu pour être servi mais bien pour servir et donner sa vie par amour pour la
multitude. »
Jean Jacques Mireault, prêtre

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 11 octobre 2015
Régulière :

536.80 $

Luminaire

144.70 $

Trav. Majeurs

382.15 $

Prions

33.00 $

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------TIRAGE D’UNE TÉLÉVISION
Lors de la vente d’aliment et de Bazar, il y aura remise d’une télé 32’’HD
Commandité par : Salon Roland Ménard
Les profits iront pour la paroisse Ste-Anastasie
Le tirage aura lieu le 6 décembre 2015
Cotisation : 2.00 $ le billet ou 3 pour 5.00 $
Pour plus d’info : Presbytère Ste-Anastasie au 450-562-2432
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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Chevalier de Colomb du Conseil # 2752, organise un souper aux
Huîtres le 28 octobre à la salle des Chevaliers de Colomb au 404 rue
Lafleur. Le coût du billet est de 10.00 $ par personne. Pour les personnes
qui n’aiment pas les huîtres, une assiette du bœuf tendre sera servie.
Pour plus d’information Michel Joly 450-562-3177
ou Marc-Antoine Miron 450-562-2432
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pensée de la semaine
Il y a une étoile mise dans le ciel pour chacun de
nous, assez éloignée pour que nos erreurs ne
viennent jamais la ternir.
Christian Bobin

