La lampe du sanctuaire brillera en mémoire de Thérèse Brodeur
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 22 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. Léo Carrière par Léo & Madeleine
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)
(1,632)
(1,735)
(1,837)

Lundi 23 Novembre – FÉRIE
16h30 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,867)

Mardi 24 Novembre – Ste Élisabeth de Hongrie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. Gérald & Mme Linda Thibeault par Jeannine Thibeault

(2,015)

Dimanche 29 Novembre –Premier Dimanche de l’Avent
08h00 Mme Madeleine Campeau par les parents & les amis
Mme Réjeanne Maringer par les parents & les amis
Mme Henriette Delorme par les parents & les amis
Mme Georgette Charron Proulx par les parents & les amis

(1,547)
(1,637)
(1,641)
(1,645)

09h15 Mme Jeannine Girard par les parents & les amis

(1,658)

11h00 Parents défunts Famille Larocque par Arthur Larocque
Mme Thérèse Trempe Labonté par Sandra Trempe
Mme Danielle Denis par Rollande Denis
Mme Lucette Arnold par Robert Arnold

(1,509)
(1,679)
(1,687)
(1,926)

MISÉRICORDE ET TEMPS DE L’AVENT
Le Noel spirituel nous prend trop souvent par surprise. Même matériellement on n’a pas
toujours préparé tout ce que l’on aurait voulu. Spirituellement, il nous est arrivé d’avoir
manqué de s’y préparer adéquatement. En plus de la messe du matin, il y aura célébration
d’ebtrée en AVENT (enseignement sur la miséricorde et célébration du pardon)
réunissant toutes les paroisses de région.
L'église Saint-Philippe a été choisie comme point de ralliement pour cet événement.
LE DIMANCHE 29 NOVEMBRE À 15H. À L’ÉGLISE SAINT-PHILIPPE.
On y sera nombreux…
Ressourcement biblique à la Grotte (Les Franciscains) sur l’Évangile de Saint-Luc, par le
P. Roger Poudrier les dimanches 15 et 22 novembre.
L’enseignement dure une heure, de 14h30 à 15h 30.
Tous sont les bienvenus

Christ, Roi de l’univers

22 novembre 2015

Roi d’un autre monde

Pilate est intrigué par ce Jésus dont il a beaucoup entendu parler. Puisqu’il
est devant lui, il lui pose directement la question: « Es-tu le roi des Juifs ?»
Sans refuser le titre lui-même, Jésus prend ses distances: « Ma royauté ne
vient pas de ce monde.» Ainsi, il existait donc un autre monde, une autre
façon d’être roi. Un monde où ce n’est pas la loi du plus fort qui régit les
relations entre les personnes. Un royaume dont la loi unique est celle de
l’amour. Un royaume où régner, c’est donner sa vie sur une croix.
La royauté de Jésus n’est pas celle qu’imagine Pilate ni celle que souhaitent
les Juifs. Jésus n’a pas d’armée pour se défendre ou conquérir d’autres pays
par la force.

Le royaume de Jésus
Le royaume de Jésus s’appuie sur la liberté. Jésus invite à le suivre, à se
mettre à l’écoute de sa parole. Ceux qui l’accueillent deviennent sujets de ce
royaume dès maintenant. Ces sujets sont «ceux qui appartiennent à la
vérité.» Pilate est invité lui aussi à en faire partie. L’accusateur est devenu
l’accusé. Pilate passe en jugement. Il refuse d’être disciple de Jésus et
membre de son royaume. Quant à nous qui avons choisi de suivre Jésus,
nous pouvons recevoir avec joie ces paroles de l’Apocalypse: « Que la grâce
et la paix nous soient données de la part de Jésus-Christ, le souverain des
rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par
son sang, qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père, à lui
gloire et puissance, pour les siècles des siècles.»
Yves Chamberland

Pensée de la semaine
La vie est comme un cadeau,
déballe-le.

Le coin finance
Semaine du 15 Novembre 2015
Objectif 2015
Dîmes
26 443.05 $
33 000.00 $
Dons
17 521.00 $
14 500.00 $
Quêtes régulières
679.25 $
Lampions
134.00 $
Quêtes Ent.Gén.
534.25 $
Prions
44.00 $
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Résultat de l’activité du brunch qui a eu lieu le dimanche 15 novembre dernier
au sous-sol de l’église Sainte-Anastasie.
Revenu : 3915.86 $
Dépenses : 725.36 $
Profit :
3190.50 $
La contribution volontaire au montant de 245.00 $ fut gagnée
par M. Jean-Guy Larose. Félicitation!
Merci aux marguilliers (ères), aux bénévoles et à toutes les personnes
qui ont contribués de près ou de loin à cette activité.
Nous vous remercions du plus profond de notre cœur pour votre encouragement
et votre participation lors de nos projets
Le conseil de fabrique de la paroisse Ste-Anastasie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 !

