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

Lundi 02 Novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts.
16h30 M Marcel Brunette par Angèle Huard
(1,525)
Mardi 03 Novembre – St Martin de Porrès, religieux.
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,864)

Dimanche 8 Novembre – Trente-deuxième Dimanche du temps ordinaire
08h00 Mme Marie-Thomas Charron par les parents et les amis
(11,562)
M. Gérard Paquin par la Famille
(1,918)
M Serge Cusson par les parents & les amis
(11,947)
Mme Marie-Anne Rochon par les parents & les amis
(11,979)
09h15 M par les parents & les amis

(1,571)

11h00 M. Archille Guay (5e anniversaire) par son épouse et ses enfants
M. Benoit Seguin par ses enfants et ses petits enfants
Mme Marie Reine D’Amour Bélanger par ses enfants
M. Éric Brunet (5e anniversaire) par son père et sa mère

(1,535)
(1,567)
(1,583)
(1,832)

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
Avis de décès
Nous recommandons à vos prières l’Abbé André Vézina, décédé le jeudi 15 octobre
dernier. Il était à l’aube de ses 93 ans. M. Vézina étais originaire de Montréal. Il a été
ordonné le 11 juin 1949. Il a cumulé 49 ans de ministre.
Il a été curé de la paroisse Ste-Anastasie en 1992-1993
Nos sincères condoléances aux membres de la famille et aux amis-es du défunt

Événements marquants
Halloween ou Retour à l’heure
solaire
L’Halloween, malgré toutes les légendes et les significations
qu’on a bien voulu lui donner, doit être une fête d’enfant, une
sorte de soirée de carnaval entre les vacances d’été et celles
de Noël.
D’ailleurs c’est un peu le sens qu’elle prend pour plusieurs, et
l’Unicef en profite pour inviter les enfants à recueillir, non
seulement des friandises, mais aussi des sous pour les enfants
défavorisés.
Je n’ai jamais oublié la réponse naïve d’un jeune à qui je demandais pourquoi il
ramassait ainsi de l’argent: « Il est temps qu’ils arrêtent d’être pauvres ».
Mais quand je vois des adultes, poussés par quelque goût morbide, transformer à grand
coût leur parterre en cimetière, je ne peux faire autrement que de penser à l’Irak, la
Palestine, Haïti, où à chaque jour rues et champs deviennent des nécropoles anonymes
sans pierres tombales.
Le changement d’heure à la fin d’octobre, voilà une autre bizarrerie de nos
coutumes. Pourquoi nous plonger dans l’obscurité déjà à seize
heures de l'après-midi, alors que la venue des froids et des
morosités de novembre nous donne une soif de lumière et de soleil.
Cette coutume, qui remonte aux années du temps de la guerre 3945, fait sûrement l’affaire de notre Hydro-Québec, qui dispense une
plus grande quantité d’électricité pour l’éclairage et le chauffage de
nos résidences.
Mais que penser de ces gens de plus en plus nombreux qui installent et illuminent leurs
décorations de Noël dès le début de décembre!
Je ne parle pas des commerçants qui ont déjà commencé, pour en vendre évidemment,
mais de ces consommateurs qui, tout comme les amateurs de faux cimetières, se font
une
gloriole
de
rendre
leur
demeure
visible
à
2 kilomètres de distance.
Bernard St-Onge / Railleries

Pensée de la semaine
Jamais fait
ne veut pas dire
ne jamais faire !

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 $
Au menu :
Œufs, bacon, saucisses, jambon, fèves au lard, patates rissolés, fruits, crêps,
jus d’oranges, café, thé…

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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLET ADMINISTRATIF
Dimanche 18 octobre 2015

Régulière :

402.40 $

Luminaire

107.05 $

Ent. Gén

371.35 $

Prions

62.40 $

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 !

