La lampe du sanctuaire brillera en mémoire de Thérèse Brodeur
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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 Mme Irène Lalande Mantha par les parents & les amis

(1,559)

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)

Lundi 09 Novembre – Dédicace de la Basilique du Latran
16h30 M. Michel Desjardins par les parents & les amis

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

(11,055)

Mardi 10 Novembre – St Léon le Grand, pape et docteur de l’église
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession
(1,865)
Dimanche 15 Novembre – Trente-troisième Dimanche du temps ordinaire
08h00 La famille Larocque par Arthur Larocque
(1,996)
M. Denis St-Jacques par les parents & les amis
(11,173)
M Jeannot Charlebois par les parents & les amis
(11,656)
Mme Rolande Paquette par les parents & les amis
(11,898)
09h15 Mme Madeleine Cadieux par les parents & les amis

(1,572)

11h00 M. Gérard Paquin par Lise & Robert
M. Rivard Demers par son épouse et ses enfants
M. & Mme Gaston Lavergne par ses amis (es)
M. Lynn Guillotte par son père et sa mère

(1,605)
(1,616)
(1,619)
(1,824)

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
Accepte l’impossible
et l’impossible
reste.
Ont été baptiséfera
(e)s le
dans
notre paroisse

Ont été baptisé (e)s dans notre paroisse
Au mois d’Octobre dernier :
William Raymond, fils de Dominic Raymond et de Geneviève Bessette
Zachary Tremblay, fils de Nicolas Tremblay et de Valérie Canicchio
Emile Rochon, fils de Guillaume Rochon et de Karine Gauthier
Malcolm McCardell, fils de Conrad Rosenberg-McCardell et de Rachelle Salamon
Kassandra Charron, fille de Jonathan Charron et de Kristina Waugh
Abby Sturm, fille de Christoph Daniel Stuerm et de Kelly Anne Muller
Jasmine Sturm, fille de Christoph Daniel Stuerm et de Kelly Anne Muller
Éliott Lepage, fils de Marco Lepages et de Marylène Campbell
Élisabeth Quinn, fille Paul-André Quinn et de Marylise Prévost
Karolynne Charron, fille Jonathan Charron et de Myriam Jubinville
Léa-Rose Dinel, fille de Patrick Dinel et de Isabelle Boyer
Béatrice Richard, fille Jonathan Cloutier-Richard et de Véronique Riendeau
Thalia Dumas, fille de René Dumas et Nathalie Vivarais

Mariage qui a eu lieu dans notre paroisse
Au mois d’Octobre dernier :
Mathieu Bigras-Chartrand et Gabryelle Rico
Félicitation aux mariés

Funérailles qui ont eu lieu dans notre paroisse
Au mois d’Octobre dernier :
M. Paul Marchand, décédé le 19 septembre dernier.
M. Jean-Pierre Lavigne, décédé le 22 septembre dernier.
M. Lucien Malaket, décédé le 24 septembre dernier.
Mme Huguette Legault Boucher, décédée le 25 septembre dernier
M. Denis Morin, décédé le 13 octobre dernier
Nos condoléances aux familles éprouvées !

Minute liturgique
Le curé
Le curé est un prêtre catholique qui est chargé de la cure c'est-à-dire qu'il a
« charge d'âmes » d'une paroisse (en latin, cura animarum). Il est nommé par un
évêque, dont il est le représentant et le délégué dans la paroisse. Il doit confesser et
absoudre les péchés des personnes qui le souhaitent.
Les autres prêtres qui l'assistent sont nommés vicaires, ou prêtres habitués.
Selon les régions, le curé peut être appelé « recteur » ou « abbé ». Attention
également aux faux-amis : ainsi en anglais, vicar désigne au contraire celui qui a la
charge d'une paroisse, et curates les prêtres qui l'assistent éventuellement.
Le curé, assisté par ses vicaires, occupait une place centrale et jouait un rôle
essentiel dans les paroisses sous l'Ancien Régime et dans une moindre mesure au
XIXe siècle.

Le coin finance
Semaine du 01 Novembre 2015
Objectif 2015
Dîmes
26 793.05 $
33 000.00 $
Dons
17 521.00 $
14 500.00 $
Quêtes régulières 525.40 $
Lampions
141.75 $
Quêtes Ent.Gén.
362.75 $
Prions
34.15 $
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Vente de Pâtisseries et Bazar
Le Samedi 6 décembre de 10h à 16h
Le Dimanche 7 décembre de 8h à 14h
Pâtés au poulet, tourtières, pâtisseries, marinades et petits délices
au sous-sol de l’église Sainte-Anastasie.
Lors de cette occasion, il y aura un Bazar au sous-sol de l’église Ste-Anastasie.
Beaucoup de surprises durant ces 2 jours.
Les personnes qui désirent contribuer au succès de notre organisation par un don en
argent ou autres sont les bienvenues.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 !

