La lampe du sanctuaire brillera en mémoire de Thérèse Brodeur
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Dimanche 13 Décembre – Troisième dimanche de l’Avent
08h00 Famille Wilfrid Robertson par ses enfants & ses petits enfants
Familles Poirier, Rochon et Sacré-Cœur par A.G. Poirier
M. Denis St-Jacques par les parents & les amis
M. Jeannot Charlebois par les parents & les amis

(1,928)
(2,020)
(11,174)
(11,658)

09h15 Mme Oréantine Gibeault Lavoie par les parents & les amis

(1,556)

11h00 Mme Thérèse Tassé Cousineau par la famille
Mme Marie Reine D’Amour Bélanger par ses enfants
M. Roger Murphy par son épouse
M. Gilles Roy par Marie-Claude et Mélanie

(1,653)
(1,586)
(1,682)
(1,838)

Lundi 14 Décembre – St Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église
16h30 M. Michel Desjardins par les parents et les amis

(11,056)

Mardi 15 Décembre – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. Léopold Gaudreau par les parents & les amis

(1,592)

Dimanche 20 Décembre – Quatrième dimanche de l’Avent
08h00 Mme Thérèse Brodeur par la succession
Parents défunts familles Poirier et Rochon
par Pierrette et A.G. Poirier

M. Manuel Normand Junior par son épouse et ses enfants
Mme Rolande Paquette par les parents & les amis
09h15 Mme Marie-Anne Rochon par les parents & les amis
11h00 Mme Danielle Denis par Rollande Denis
M. Jacques Joly par la Famille
M. Lauré Demers par son épouse
Mme Lynn Guillotte par son père et sa mère

(1,870)
(2,063)
(2,088)
(11,899)
(11,980)
(1,688)
(1,689)
(1,795)
(1,825)

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES 2015-2016

Célébration du Pardon
19 décembre 13h30 église Ste-Anastasie (confession individuelle)
20 décembre 13h30 église Ste-Anastasie (Célébration communautaire avec absolution individuelle)
21 décembre 19h00 église Ste-Anastasie (Célébration communautaire avec absolution collective)
Messes du 24 décembre 2015 (Veille de Noël)
Paroisse Immaculée-Conception de Lachute à 21h30
Paroisse Sainte-Anastasie de Lachute à 18 h00 ,21h00 (Anglophone) et messe de minuit
Messes du 25 décembre 2015 (Jour de Noël)
Paroisse Sainte-Anastasie de Lachute à 11h00
Paroisse Immaculée-Conception de Lachute à 9h30
Messes du 31 décembre 2015 (Veille du Jour de l’An)
Paroisse Sainte-Anastasie de Lachute à 16h30
Messes du 1er Janvier 2016 (Jour de l’An)
Paroisse Sainte-Anastasie de Lachute à 11h00
Paroisse Immaculée-Conception de Lachute à 9h30

LA JOIE PROMISE
Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme,
Si tu crois à la puissance d’une main offerte,
Si tu crois que ce qui nous rassemble,
est plus important, que ce qui nous divise,
Si tu crois qu’être différent (e)
est richesse et non pas un danger,
Si tu sais regarder l’autre avec un brin de bienveillance,
Si tu sais préférer la confiance au soupçon,
Si tu estimes que c’est à toi de faire
le premier pas plutôt qu’à l’autre,
ALORS LA JOIE VIENDRA.
Si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer ton cœur,
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin,
Si l’injustice qui frappe les autres te révolte
autant que celle que tu subis,
Si tu sais donner gratuitement
un peu de ton temps par amour,
Si tu sais accepter qu’un autre te rende service.
Si tu partages ton pain et que tu sais
y joindre un morceau de ton cœur,
ALORS LA JOIE VIENDRA
Si tu crois que l’Avent n’est pas
seulement un temps de préparation
à Noël, mais quatre semaine pour :
-Réveiller ta vie afin que Dieu puisse
y prendre place et réaliser
sa promesse de bonheur, (Avent 1)
-Préparer le chemin du Seigneur
en ouvrant avec lui des nouveaux chemins de paix,
de miséricorde de de justice, (Avent 2)
-Témoigner de ton espérance dans un monde
qui cherche une lumière dans la nuit, (Avent 3)
-Accueillir la visite inattendue de Dieu et te laisser
transformer par sa rencontre, (Avent 4)
ALORS LA JOIE DE DIEU VIENDRA EN TOI… C’EST UNE PROMESSE !

Pensée de la semaine
« Le sourire est une clé magique
qui ouvre bien des cœurs. »

Le Coin des Finances
Semaine du 6 décembre 2015
Cumulatif
Objectif 2015
Dîmes
0.00$
27 838.05 $ 33 000.00 $
Dons
0.00$
17 021.00 $ 14 500.00 $
Quêtes régulières
536.45 $
Lampions
212.60 $
Quêtes Ent.Gén.
440.50 $
Prions
66.25 $
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Horaire du temps des Fêtes pour le secrétariat
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé à partir du 23 décembre.
Les activités reprendront le lundi 4 janvier 2016 de 13h à 17h.
Vous pouvez toujours laisser vos messages à la paroisse soit au 450-562-2432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 le dimanche 20 décembre et le dimanche 27 décembre.
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 !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVITATION

Pendant la messe du 20 décembre à 11h, il y aura présentation d’un ciboire
à l’abbé Michel Jasmin pour son 20e anniversaire de prêtrise.
Ce don sera offert par l’assemblée Paul-Émile Barbeau # 2452 (Chevalier de Colomb)
Félicitation à l’abbé Jasmin pour ce merveilleux don de soi
« Merci » pour sa présence parmi nous.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LANCEMENT DE L’ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE

C’est ce mardi 8 décembre que sera lancée l’année sainte de la MISÉRICORDE. Le pape,
à Rome, et tous les évêques, dans leur diocèse, ouvriront une « PORTE SAINTE ». Ce
geste veut représenter que notre vie est un voyage, un pèlerinage et sa recherche de Dieu.
Le pape François nous invite à entrer généreusement dans l’esprit de cette année
importante pour toute l’Église.
Dans la zone pastorale de Lachute, le P. Lévi Cossette fera une présentation
de magnifique document publié par le pape pour cette occasion dans 5 églises différentes.
Il y aura une soirée conférence-échange pour y découvrir
l’enseignement du pape François.
La soirée se tiendra de 19h30 à 21h aux endroits suivants. Lundi 7 décembre au sous-sol
de l’église Saint-Louis-de-France, Mardi 8 décembre au sous-sol Du presbytère SaintAndré, Mercredi 9 décembre à la sacristie de l’église Saint-Philippe, Lundi 14 décembre
dans l’église N.-D.-des-7- Douleurs Grenville,
Mercredi 16 décembre au sous-sol de l’église Ste-Anastasie.
Notez bien que les membres des autres communautés
sont invités à se joindre à l’une ou l’autre des soirées annoncées.

