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

Lundi 08 août – St Domique, prêtre
16h30 Mme Thérèse Brodeur par la succession

(1,893)

Mardi 09 août – Saint Thérèse Bénédicte
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Nathalie Laroque par les résidents du Médaillon

(2,379)

Mercredi 10 août – St Laurent, Diacre et Martyr
16h30 Parent défunts par Jacques & Ginette Proulx

(2,482)

Samedi 13 août – Ste Pontien, pape et Hippolyte, prêtre et martyr
16h30 Mme Jeannine Prévost par les filles du S.D.G Bouchard
M. Georges Desjardins par Linda & Benoit Lauzon
M. Ghyslaine Leroux Taylor par Claire Cadieux
Mme Louise Poirier par la Famille
Dimanche 14 août – Vingtième dimanche du temps ordinaire
08h00 Mme Joanie Boisseau par les parents & les amis
Mme Carole Proulx par les parents & les amis
Famille Wilfrid Robertson par ses enfants & petit enfants
M. Laurier Chartrand par les parents & les amis

(2,468)
(2,552)
(2,579)
(2,581)

(1.912)
(2.041)
(2,401)
(2,263)

09h15 Mme Irène Joly Larocque par les parents & les amies

(2,566)

11h00 M. Rivard Demers par son épouse
M. Gilles Roy par Gaetano & Audrey Pecora
Mme Madeleine Leblanc par la Famille Deslaurier
Mme Aline Lalonde par les enfants

(2,129)
(1,843)
(2,002)
(2,017)

Pensée de la semaine
« Pour bâtir haut, il faut creuser profond !
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19 dimanche ordinaire de l’année C

« Là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur. » (Luc 12, 32-48)
Dieu ne veut pas que nous rétrécissions notre cœur à la dimension de
quelque trésor que ce soit accumulé ici-bas. Il ne veut pas que nous soyons
tellement absorbés par les biens que nous avons la chance d'avoir à notre
portée que nous en oublions les biens essentiels.
« Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » a
dit Jésus. Mais de quelle vie s’agit-il? La vie de tous les jours est importante
et nous devons tout faire pour l'améliorer pour nous et pour tous les humains
de la terre.
A certains il est beaucoup donné. À ceux-là il sera beaucoup demandé. À
certains il est beaucoup confié. À ceux-là on réclamera davantage. Tout cela
nous est donné. Tous nos talents nous sont confiés, ils sont mis à notre
disposition pour que nous les mettions au service de nos frères et de nos
sœurs, pour améliorer leur vie. Le jour où nous les considérons comme un
bien acquis et personnel qui doit nous permettre de jouir de la vie au
détriment de nos frères et sœurs dans le besoin, ce jour-là nous enfouissons
notre trésor en terre et nous croyons pouvoir le récupérer selon nos caprices.
Ce n'est certainement pas la façon de voir de Dieu.
Quelques avertissements du Seigneur à l'endroit de ceux-ci.
« Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. »
« Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour. »
« Heureux les serviteurs que le maître trouvera à son retour en train de
veiller. »
« Vous aussi, tenez-vous prêts. »
Autant de façon pour le Seigneur de nous demander d'être attentifs aux
besoins de nos frères. Comprendre que le Seigneur s'est fait l'un d'entre nous
pour que nous puissions le découvrir dans l'autre.
Être en tenue de service et garder sa lampe allumée. Pour qui?
Attendre le maître à son retour. Pour qui?
Veiller en attente du retour du maître. Pourquoi?
Se tenir prêt. À quoi?
Autant de questions auxquelles le Seigneur nous invite à répondre en
découvrant que le Maître que nous sommes invités à servir, ce sont nos
frères et nos sœurs en humanité.
Si nous oublions cela, nous rendons vaine la venue du Seigneur au milieu de
nous et son avertissement: « Tout ce que vous faites au plus petit d'entre
mes frères, c'est à moi que vous le faites. »
Les derniers mots de Jésus, ce n'est pas d'aimer Dieu, c'est d'aimer l'Homme.
dit Maurice Zundel.
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Ont été baptisé (e)s dans notre paroisse
Au mois de Juillet dernier :
Liam Bell-Lemire, fils d’Éric Lemire et de Geneviève Bell,
Marc-Olivier Gauthier, fils de Christine Gauthier
Keeyan Amyot, fils de Martin Amyot et de Juana Nuez Purogt
Alycia Beaudry, fille de Dominic Louis-Seize et de Michèle Beaudry
Félix Larente, fille de Maxime Larente et d’Estelle Bédard
Victoria Lorquet-franco, fille de Joseph Lorquet et de Liliana Franco

Mariage qui a eu lieu dans notre paroisse
Au mois de Juillet dernier :
Martin Duplantie et Kim Larocque
Robert Meunier et Aline Brissette
Félicitation à nos deux mariés

Funérailles qui ont eu lieu dans notre paroisse
Au mois de Juin et Juillet dernier :
Mme Lucia Gauthier, décédée le 3 juin dernier
Mme Augustine St-Pierre, décédée le 18 juin dernier
Mme Pierrette Beaudin, décédée le 18 juin dernier
M. Georges Desjardins, décédé le 19 juin dernier.
M. Raymond Laurin, décédé le 25 juin dernier.
Mme Gilberte Chénier, décédée le 21 juin dernier.
Mme Irène Joly, décédée le 7 juillet dernier.
M. Donald Robitaille, décédé le 11 juillet dernier.
Mme Jacqueline Chartrand, décédée le 8 juillet dernier.
Mme Jacqueline Poulin, décédée le 5 juillet dernier.
Mme Lyne Morin, décédée le 8 juillet dernier.
Mme Ghyslaine Leroux, décédée le 15 juillet dernier.
M, Jacques Leclair, décédé le 23 juillet dernier.
Mme Odette Côté, décédée le 22 juillet dernier.
Nos condoléances aux familles éprouvées
COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 24 Juillet 2016
Collecte Régulière :
681.10 $
Collecte Ent. Générale. : 519.75 $

Luminaires :
Prions :

208.00 $
42.15 $

Semaine du 31 Juillet 2016
Collecte Régulière :
711.70 $
Collecte Ent. Générale. : 560.00 $

Luminaires :
Prions :

272.20 $
41.95 $

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
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