La lampe du sanctuaire brillera en mémoire de Denise Fournier Whissel
Par Gisèle Fournier
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)

Lundi 26 Octobre – FÉRIE
16h30 M Michel Desjardins par les parents et amis

(11,054)

Mardi 27 Octobre – FÉRIE
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,863)

Dimanche 1 Novembre – TOUS LES SAINTS
08h00 Mme Bernadette Brunet par sa fille
Mme Nicole Brosseau Robertson par les parents et amis
Mme Diane Quenneville Hoff par les parents & les amis
Mme Chantal Durocher par les parents & les amis

(1,955)
(11,972)
(11,984)
(1,551)

09h15 Mme Thérèse Tassé par les parents & les amis

(1,571)

11h00 Mme Hélène Quesnel par sa fille Danielle et sa petite fille
M. Roger Murphy par son épouse
Mme Danielle Denis par Rollande Denis
M Pierre Sabourin par les parents et amis

(1,670)
(1,681)
(1,686)
(1,737)

Invitation
Depuis plusieurs années, L’AREQ (Association des retraité(e)s de l’éducation
et des autres services publics du Québec) fait chanter une messe en mémoire
de ses défunts. Joignez-vous à nous en pensant à vos proches disparus(es).
La Chorale de l’AREQ :
« Les voix de l’Amitié » agrémentera cette belle célébration.
Le Mercredi 11 novembre à 10 h30 à l’église Ste-Anastasie Lachute

Pensée de la semaine
Seul, on va plus vite,
mais ensemble,
on va plus loin !

25 octobre 2015

30e dimanche ordinaire de l’année B

Que veux-tu que je fasse pour toi?
(Marc 10, 46-52)

Chaque fois que je lis un passage de l'Évangile, je dois
toujours me dire que celui ou celle que le Seigneur
rencontre sur sa route, c'est moi. Qu'il s'agisse du jeune
homme riche comme il y a quelques semaines ou de
l'aveugle comme aujourd'hui, c'est à moi que le Seigneur
s'adresse.
Peut-être que je ne suis pas riche de sous comme le jeune
homme en question. Mais je dois constater que des richesses j'en ai, ce sont mes
compétences, mes talents ou simplement mon temps que je me dois de mettre à la
disposition de mes frères et sœurs pour répondre à l'invitation de Jésus.
Aujourd'hui je peux toujours me dire que je ne suis pas l'aveugle sur la route puisque je
vois très bien grâce à Dieu. Ma vue est bonne et même si je vieillis un peu je peux encore
voir ce qui se passe autour de moi. Mais comme dans le cas des richesses du jeune
homme, peut-être puis-je réaliser que la cécité dont il s'agit n'est pas nécessairement le
fait de voir avec mes yeux de chair mais plutôt ma capacité de voir avec mon cœur.
Bien souvent même si je vois de mes yeux, certaines réalités perceptibles seulement avec
les yeux du cœur me restent fermées parce que je n'ose pas les regarder en face.
J'aime mieux ne pas voir avec mes yeux et encore moins avec mes yeux du cœur les
situations vécues par mes frères et sœurs dans le besoin et qui nécessiteraient une
intervention ou une réaction de ma part. J'aime mieux ne pas voir, j'aime mieux fermer les
yeux. Alors je suis bien obligé de constater que je suis un aveugle qui s'ignore et que le
Seigneur voudrait voir sortir de son aveuglement.
Et il y a toutes ces réalités de ma vie de relation avec Dieu sur lesquelles souvent j'aime
mieux rester insensible. Les exigences du Seigneur me font peur. Vous vous souvenez de
l'invitation au jeune homme; « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis
viens et suis-moi. » Et le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens.
Je préfère de beaucoup rester dans ma cécité ou dans ma surdité, pour ne pas entendre
cette invitation du Seigneur. « Seigneur, laisse-moi me reposer un peu. J'ai bien travaillé,
j'ai pris mes responsabilités. J'ai fait mon devoir du mieux que j'ai pu. Laisse-moi un peu
tranquille. » « Mais ton frère, mais ta sœur, mais ton voisin qui a besoin de toi, qui va s'en
occuper ? » Me répondra le Seigneur. « J'aime mieux ne pas le voir » C'est la même
réponse que celle du jeune homme. Et il s'en alla tout triste nous dit l'évangile. Ne soyons
donc pas étonnés de notre tristesse. Tout ce que le Seigneur veut, lui, c'est que nous
soyons heureux.
Jean Jacques Mireault, prêtre

VOLET ADMINISTRATIF
Dimanche 18 octobre 2015
Régulière :

617.70 $

Luminaire

116.00 $

Ent. Gén

430.05 $

Prions

38.50 $

Dimanche dernier, nous avions une quête commandée : « la collecte de la journée
Mondiale des Missions. Un montant de 15 % soit 92.66 $ 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 $

Brunch to benefit of Ste-Anastasie Parish
On the 15 th November 2015, between 8h30 to 13h volunteers will serve a brunch in the
basement of Ste-Anastasie church. On the menu: eggs, bean, bacon, sausages, ham, fried
potatoes, fruits, pancakes, tim bits, muffins, orange juice, tea and coffe…
everything served whith a smile.
Cost is 8.00 $ for the adults, 5.00 between 6 and 12 years-old
free for younger than 5. Your Welcome

----------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Supportons la campagne des œuvres charitables
des Chevaliers de Colomb du Québec 2015-2016.
Si vous désirez obtenir billets, vous n’avez qu’à vous présenter au presbytère de la
paroisse ou téléphoner au 450-562-2432.
Chaque billet est vendu à 2.00 $ ou 3 billets pour 5.00 $ ou 1 livret pour 10.00
A chaque livret vendu un montant de 6.00 $ est remis à la paroisse.
Merci pour votre encouragement !

