La lampe du sanctuaire brillera en mémoire Thérèse Brodeur
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 30 Juillet – St-Pierre Chrysologue, évéque et docteur de l’église
16h30 M. Gilbert Fournier par les parents & les amis
(2,333)
M. Jean Lalande par les parents & les amis
(2,362)
M. Georges Legault par les parents & les amis
(1,783)
Mme Joanie Boisseau par les parents & les amis
(1,909)

Dimanche 31 Juillet – Dix-huitième dimanche du temps ordinaire
08h00 M. Pierre Sabourin par les parents & les amis
M. Germain Joly par les parents & les amis
Mme Lucette Arnold par son père et sa mère
M. René Chrétien par Léo et Madeleine

(1,746)
(2,113)
(2,411)
(2,414)

09h15 Mme Dorothy Townsend par la succession

(2,309)

11h00 Mme Aline Sarasin Desjardins par les Fille D’Isabelle 1370
Mme Lucille Desjardins Latreille par sa Famille
Mme Lynn Guillotte par son père et sa mère
Mme Pauline Leroux Pilon par les parents & les amis

(2,340)
(2,366)
(2,432)
(1,711)

Lundi 01er août – St Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur de l’Église
16h30 M. Jean-Pierre Lavigne par les parents & les amis
(1,973)
Mardi 02 août – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Georgette Presseault par les Parents & les amis

(2,328)

Mercredi 03 août – Férie
16h30 M. Yves Crevier par les parents & les amis

(2,225)

Samedi 06 août – Transfiguration du Seigneur
16h30 M. Gilles Roy par les parents & les amis
M. Roger Richer par André & Diane Joly
M. Philippe & Mme Jocelyne Lacelle par la famille
M. Victor Girard par les parents & les amis
Dimanche 07 août – Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire
08h00 Mme Sylvie Deschamps par Roland Dubois
Mme Madeleine Desjardins par Colombe Desjardins
M. Réjean Rochon par les parents & les amis
Mme Madeleine Durocher par les parents & les amis

(1,811)
(2,459)
(2,486)
(2,186)

(2,083)
(2,547)
(2,348)
(2,384)

09h15 Mme Lucia Gauthier par les parents & les amies

(2,493)

11h00 M. Pierre-André St-Jacques par Henriette Roy
M. Roland Lapointe par les parents & les amis
Mme Chantal Durocher par sa mère et sa sœur
M. Éric Brunet par sa mère et son père

(2,200)
(2,208)
(2,268)
(2,484)

Pensée de la semaine
« Il semble que les gens les plus heureux soient ceux qui n’ont pas de raison
particulière de l’être, à part le fait qu’ils le soient. »
1096cb

31 juillet 2016

Dépasser la morosité
Nous sommes à la fin de juillet et
l’été nous semble souvent trop court
au Québec pour nous laisser aller à
des pensées moroses.
Pourtant chaque personne se pose,
à un moment ou l’autre de son
existence, des questions sur le sens
de la vie, ses motivations et le résultat de son travail ainsi que de
ses choix personnels de vie.
C’est le cas de l’Ecclésiaste dans le texte de la première lecture de
ce dimanche. Tout est vanité selon l’auteur. Ces questionnement
sont importants et nous permettent de cheminer dans une
démarche humaine et spirituelle.
Les textes de la Parole de Dieu n’apportent pas de réponses à ces
questionnements mais permettent des pistes importantes de
réflexion personnelle et communautaires.
Ainsi Saint Paul, s’adressant aux Colossiens, tourne notre regard
vers le Christ en rappelant que nous sommes des ressuscités. Il
faut donc agir en conséquence au quotidien.
Le texte invite aussi à un regard sur nous-mêmes. Plusieurs
aspects de nos vies, que Paul nomme comme étant ce qui rattache
à la terre, sont à évaluer. D’autres réalités nouvelles, terrestres
dans le langage de Paul, se rattachant parfois à nos moyens de
communication et à internet, peuvent s’ajouter. Faire l’humain
nouveau consistera souvent à redire oui à notre baptême.
Par exemple vivre le Jubilé de la Miséricorde comportera peut-être
une démarche de conversion importante qui permettra de regarder
les personnes et les événements autrement.
L’évangile de ce jour rappelle la vanité de rechercher la richesse, le
prestige et le pouvoir pour son usage personnel. Plusieurs
exemples d’enquêtes chez nous, tels la Commission Charbonneau
ou l’UPAC, invitent à resituent l’essentiel dans la société et dans
chaque personne.
Il y a des choix intérieurs à faire qui apportent des conséquences
importantes pour nous et autour de nous.
Comme chrétiennes et chrétiens, l’invitation du Christ est de
dépasser la morosité et de garder les yeux fixés sur Celui qui nous
promet la vie en plénitude.
Daniel Gauvreau, ptre
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Les Sœur Franciscaines Missionnaires de Marie, vous remercient pour ce
beau geste qui vient du cœur en vue de soutenir les missions et vous
assurent de leurs prières pour vous et vos familles à l’adoration
eucharistique quotidienne. Grâce à votre participation, nos sœurs pourront
continuer leurs œuvres et apporter un peu d’espérance dans les cœurs des
pauvres à travers le monde. Avec reconnaissance, elles présentent
quotidiennement au Seigneur tous les bienfaiteurs qui s’associent à leur
apostolat, et Dieu qui ne se laisse pas vaincre en générosité, saura vous
combler en son amour. Une Église qui est unie aux souffrances des autres
qui prie et qui partage, est missionnaire.
Il nous fait plaisir de vous informer le résultat de la quête pour la paroisse
Sainte-Anastasie que nous avons pu visiter le 11 et 12 juin 2016 grâce
votre accueil et dévouement au montant de 443.00. Merci de votre
générosité.
************************************************************
Ont été baptisé (e)s dans notre paroisse
Au mois de Juin dernier :
Tristan Hamel, fils de Michael Hamel et de Stéphanie Pimparé,
Laurie Dyer, fille de Kevin Dyer et d’Alexandra Sénécal
Ylan Guilbault, fils de Frédéric Guilbault et d’Annie Presseault
Maya Jn Charles, fille de Gemen Jn Charles et de Codie Taylor
Violette Couture, fille de Carl Couture et de Cybel Castonguay Drouin
Xavier Denis, fils de Francis Denis et de Joannie Bélanger
Logan Gariépy, fils de Éric Gariépy et de Mélanie Paquette
Jacob Louis-Seize, fils de Mathieu Louis-Seize et de Sabrine Poirier Beauchamps
Samuel St-Hilaire, fils de Martin St-Hilaire et de Sarah Lanciaux
Rayden Girard-Morrissette, fils de Marc-André Girard et de Martine Morrissette
************************************************************
COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 26 Juin 2016
Collecte Régulière :
742.45 $ Luminaires :
Collecte Ent. Générale. : 508.40 $ Prions :

207.25 $
42.40 $

Semaine du 03 Juillet 2016
Collecte Régulière :
774.85 $ Luminaires :
Collecte Ent. Générale. : 518.90 $ Prions :

252.75 $
47.50 $

Semaine du 10 Juillet 2016
Collecte Régulière :
938.40 $ Luminaires :
Collecte Tra. Majeurs. : 756.75 $ Prions :

141.25 $
48.75 $

Semaine du 17 Juillet 2016
Collecte Régulière :
830.50 $ Luminaires :
Collecte Ent. Générale. : 430.85 $ Prions :

243.95 $
47.90 $

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
1096cb

