La lampe du sanctuaire brillera en mémoire de Thérèse Brodeur
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)
Mme. Lynn Guillotte par son père et sa mère

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

Lundi 16 Novembre – Ste-Marguerite d’Écosse
16h30 Mme Madeleine Leblanc par les parents & les amis

(11,687)

Mardi 10 Novembre – Ste Élisabeth de Hongrie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,866)

Dimanche 15 Novembre – Jésus-Christ, Roi de l’univers
08h00 Mme Lise Malette Losier par la famille
M. Jean-Paul Dion par son amie Gisèle
M. Benoit Dupuis par sa famille
M. Raymond Dubord par les parents & les amis
09h15 Mme Oréantine Gibeault Lavoie par les parents & les amis
11h00 Mme Marie Reine D’Amour Bélanger par ses enfants
M. Rivard Demers par son épouse et ses enfants
Mme Rita Hoff Desjardins par Guy Marchand
M. Gilles Roy par Gaetano et Audrey Pecora

(1,897)
(1,986)
(1,958)
(11,882)
(1,555)
(1,584)
(1,616)
(1,735)
(1,837)

De la belle visite à notre église
Un groupe de l’école secondaire de la polyvalent Lavigne (1er Cycle) sont venue visiter
notre église dans le cadre d’un programme « Histoire et Éducation à la citoyenneté »
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Ce n’est pas la fin du monde

Il nous arrive à tous, quand des épreuves particulièrement lourdes à supporter nous
atteignent, d’avoir l’impression que la fin du monde est arrivée. Tout devient sombre.
Le soleil s’obscurcit et il n’y a plus d’espoir possible, nous semble-t-il. Il fait nuit.
Et pourtant, tôt ou tard, le jour réapparaît.
Des personnes venues d’un peu partout, de tous les horizons, nous encouragent, nous
soutiennent.
Et à la nuit succède le jour comme à l’automne et à l’hiver succèdent le printemps et
l’été.
Dans la maladie, les proches qui encouragent contribuent à la guérison autant que les
médicaments.
Quand un deuil arrive, la sympathie des autres nous soutient.
N’est-ce pas pour les croyants et les croyantes que nous sommes, déjà une
manifestation du Fils de l’Homme?
Le récit de saint Marc ne concerne pas que la fin des temps mais toute épreuve qui
nous invite à croire que malgré les apparences, le Seigneur n’est jamais loin.
Il ne nous abandonne jamais.
Dimanche prochain, la célébration du Christ-Roi le soulignera.
Jean-Pierre Camerlain, ptre

Pensée de la semaine
Le bonheur ce n’est pas d’avoir
tout ce que tu veux…
mais d’aimer tout ce que tu as.

Le coin finance
Semaine du 08 Novembre 2015
Objectif 2015
Dîmes
26 443.05 $
33 000.00 $
Dons
17 521.00 $
14 500.00 $
Quêtes régulières 565.35 $
Lampions
126.70 $
Quêtes travx. Majeurs. 368.60 $
Prions
36.50 $
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 5 décembre de 10h à 16h
Le Dimanche 6 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Party du Grand Chevalier

Le Party du grand Chevalier aura lieu le 21 novembre 2015 à 17h30 à la salle des
Chevaliers de Colomb au 404 rue Lafleur. Pour seulement 12.00 $ une assiette de
Hamburger Steak sera servi et par la suite une soirée de danse en ligne avec Sylvain et
Diane. Bienvenue à tous. Pour plus d’informations contacter le grand Chevalier André
Paquette au 450-562-3824 ou Marc-Antoine Miron au 450-562-2432.

