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

Lundi 30 Novembre – ST-ANDRÉ, APÔTRE
16h30 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,867)

Mardi 01er Décembre – FÉRIE
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. Léopold Gaudreau par les parents & les amis

(1,590)

Dimanche 6 Décembre – DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT
08h00 Mme Lucette Arnold par son conjoint & ses enfants
(1,927)
M. Philippe Masson par les parents & les amis
(1,662)
M. Léon Tessier par les parents & les amis
(1,672)
Mme Magella Dicaire Séguin par les parents & les amis
(1,676)
09h15 Mme Pauline Leroux Pilon par les parents & les amis
11h00 Marie Reine D’Amour Bélanger par ses enfants
M. Bernard Demers (7e Anniversaire) par Manon et André-Jean
M et Mme Gaston Lavergne par André-Jean et Manon
Mme Madeleine Deschâtels Labelle par André Paquette

(1,696)
(1,585)
(1,617)
(1,620)
(1,898)

Célébration d’entrée en avent
C’est aujourd’hui que l’on commence à compter à rebours les jours qui nous
séparent de la fête de Noël : trois semaine et 5 jours cette année. On se donne
une heure spéciale de célébration d’entrée en AVENT en plus de la messe du
dimanche. La célébration comprendra une présentation de beaux enseignements
tirés du document du pape François sur l’année de la MISÉRICORDE : et une
célébration communautaire du PARDON avec formule d’aveu collectif. La
position géographique de l’église Saint-Philippe a motivé le choix du point de
ralliement pour cet événement. LE DIMANCHE 29 NOVEMBRE À 15H. À
L’ÉGLISE SAINT-PHILIPPE. On y sera en grand nombre…

29 novembre 2015

Premier dimanche de l'Avent

Se peut-il que Dieu prépare un
monde nouveau?
Y aurait-t-il des événements importants qui arrivent
dans notre vie et qui ont été portés par de
l’enthousiasme et de l’anxiété?
Je postule pour un nouveau poste parce que j’y vois une
promotion et une meilleure réalisation de moi mais en
même temps il y a une certaine inquiétude: vais-je être
à la hauteur des attentes!
Jésus invite à rester éveillés et à prier ou encore à
prendre conscience de ce qui nous arrive et à donner de
la qualité à ce que nous vivons. En d’autres mots, il ne
s’agit pas d’agir dans la peur mais dans une réaliste
vision d’une attente en marchant à petits pas.
Le temps de l’Avent est un heureux temps pour nous
rappeler que nous sommes des pèlerins, des voyageurs
en route vers celui qui vient. Il peut arriver qu’on pense
que ce temps de l’Avent est un somnifère pour nous faire accroire à une venue qui ne
vient pas! Et les semblants de peurs c’est pour nous réveiller et nous décider de nous
mettre en marche. Ça peut être une façon de penser que plusieurs ont eux-mêmes dans
les premières décennies du christianisme. Faut-il toujours se rappeler que nous croyons
en un Dieu d’amour et non de peur.
L’apôtre Pierre répondait à cette objection dans les termes suivants: « le Seigneur n’est
pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes; c’est pour
vous qu’il patiente: car il n’accepte pas d’en laisser quelques-uns se perdre; mais il veut
que tous aient le temps de se convertir. » (1P3, 9). Ne vaut-il pas la peine d’approfondir
dans notre coeur ces paroles pleines de sagesse pour en tirer profit pour que jour après
jour, nous fassions de nouveaux progrès à petits pas vers celui qui, de mille et une
manières, ne cesse de venir vers nous.
Maurice Comeau, ptre

Pensée de la semaine
Le plus beau cadeau,
c’est celui qu’on donne avec son cœur.

Le coin finance
Semaine du 22 Novembre 2015
Objectif 2015
Dîmes
26 443.05 $
33 000.00 $
Dons
17 521.00 $
14 500.00 $
Quêtes régulières
627.60 $
Lampions
181.50 $
Quêtes Ent.Gén.
437.65 $
Prions
37.05 $
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boites d’enveloppes pour l’année 2016
Pour toutes les personnes qui possèdent des boites d’enveloppes, celles-ci seront
distribuées en arrière de l’église au début du mois de décembre 2015.
Si vous êtes intéressé(e)s à avoir une boite d’enveloppes 2016 pour fins d’impôt, vous
pouvez téléphoner à la paroisse Ste-Anastasie au 450-562-2432
ou vous présenter au bureau de la paroisse. Merci !

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

Les cyber-suggestions du Semainier
Les capucins
Les capucins animent un site Web qui présente leur spiritualité et leurs engagements.
On y offre aussi de belles pages sur François d'Assise ainsi que des albums
photographiques d'événements organisés par cette communauté. www.capucin.org
Site proposé par François Gloutnay / Présence

