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

Lundi 15 août – Assomption de la Vierge Marie
16h30 Mme Madeleine Labelle par Denise Martin

(2,568)

Mardi 16 août – Saint Étienne de Hongrie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. et Mme Jean Paul Gratton par leur fille Gabrielle

(2,523)

Mercredi 17 août – Férie
16h30 Remerciement à St-Joseph par C.L

(2,546)

Samedi 20 août – St Bernard, abbé et docteur de l’Église
16h30 M. Roger Richer par Alain & Linda Patry
Mme Liliane Bertrand par Louise & Mario
M. Georges Legault par les parents & les amis
M. Victor Girard par les parents & les amis
Dimanche 21 août – Vingt et unième dimanche du temps ordinaire
08h00 Mme Lucette Arnold par Robert & ses filles
Mme Augustine Bélanger par les parents & les amis
M. Georges Desjardins par les parents & les amis
M. Paul-Émile Charlebois par les parents & les amis

(2,460)
(2,548)
(1,786)
(2,187)

(2,410)
(2.496)
(2,513)
(2,419)

09h15 Mme Lucia Gauthier par les parents & les amis

(2,494)

11h00 Famille Wilfrid Robertson par ses enfants & les petits enfants
Mme Aglaé Ganatsias par Manon et André Jean
Mme Lynn Guillotte par son père & sa mère
Mme Dolorès Ladouceur par la famille

(2,253)
(2,237)
(2,433)
(2,557)

Pensée de la semaine
« S’il vous faut beaucoup de mots pour exprimer ce que vous
pensez, repensez-y. »
1096cb

14 août 2016

Que cherchez-vous? Année de la foi
e
20 dimanche ordinaire de l’année C

« Je ne suis pas venu apporter la paix,
mais la division. »
(Luc 12, 49-53)

Chaque fois que nous lisons cette phrase mise dans la bouche de Jésus par
l'Évangéliste Saint Luc, nous ne cessons jamais d'être étonnés. Lui, Jésus, doux et
humble de cœur. Lui, Jésus envoyé d'un Dieu plein de tendresse et de miséricorde
pour tous ses enfants. Comment est-il possible qu'il ait fait une telle affirmation?
Et pourtant il s'agit bien de la Parole de Dieu. Aucun doute là-dessus. Quel
contraste avec Jésus ressuscité apparaissant à ses disciples et s'introduisant chaque
fois en leur disant: « La paix soit avec vous. » Jésus ici veut confirmer ses disciples
dans sa paix, eux qui croient en Lui et ont besoin d'être réconfortés après l'échec
épouvantable de la Passion. Jésus leur dit: « Malgré tout ce que j'ai vécu, malgré les
souffrances et la croix. Je veux que vous gardiez confiance et que vous demeuriez
dans la Paix. »
Tandis qu'ici, il s'agit de préparer ses disciples à affronter les épreuves et les
adversités qui seront les leurs, lorsqu'ils se mettront à prendre la relève et à
prêcher à leur tour la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu.
Alors ils seront continuellement en contradiction avec le monde qui les entourera.
Ils seront pris à partie par tous ceux qui mettront en premier le pouvoir, la
domination sinon l'écrasement de ceux qui les entourent pour arriver à leur fin.
Avec ceux-là il ne peut et il ne pourra jamais y avoir de paix véritable. Ils seront
toujours une cause de division et de trouble.
Essayez encore aujourd'hui de convaincre un millionnaire ou bien un milliardaire
de la nécessité de se préoccuper des pauvres qui l'entourent et vous verrez sa
réaction. « Ce sont des paresseux, ce sont des bons à rien. Moi, j'ai travaillé pour
acquérir mes biens, qu'ils fassent de même. »
Vous aurez beau essayer de les convaincre qu'il s'agit là d'enfants de Dieu, de
frères et sœurs en Jésus Christ, vous verrez ce qu'on vous répondra.
Je pense bien que c'est pour ceux-là que Jésus a dit: « Je ne suis pas venu apporter
la paix sur la terre, mais la division. » Peut-il en être autrement? Et Jésus ajoute de
façon encore plus poignante: « Car désormais cinq personnes de la même famille
seront divisées; trois contre deux et deux contre trois; ils se diviseront le père
contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la
mère, sans oublier, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la
belle-mère. »
Nous sommes en face de l'opposition entre le
Royaume de Dieu et le monde avec tous ses attraits. Il y a là
une incompatibilité qui causera toujours de la controverse.
Jésus savait ça et il nous prévient tout simplement.
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre
1096cb

20e dimanche ordinaire « C »

Dimanche 14 août 2016

Jésus, impatient et déçu!
J’aime beaucoup la présentation de Jésus que fait Saint Luc dans le passage
d’Évangile lu en ce dimanche. (Luc 12,49-53)
Avec la fougue de ses trente ans, Jésus n’est pas très patient: il voudrait que
le feu soit déjà allumé et qu’il n’ait pas à attendre.
Il est déçu que son message de paix provoque plutôt de la division jusque
dans les familles.
Il aura parmi ses apôtres Jacques et Jean qui voudront faire tomber la foudre
sur les villages qui les accueillent mal.
Et il recrutera plus tard le jeune Saul lui aussi impatient de persécuter ceux
qu’il estime déviants.
Dans l’histoire de l’Église aussi nombreuses seront les personnes qui
voudront voir le Règne de Dieu s’établir rapidement et de façon
spectaculaire. Ce que Jésus a toujours refusé: qu’on se souvienne du récit
des tentations au désert ou des paraboles sur la semence qui croît
lentement!
Oui Jésus lui-même a pu éprouver de l’impatience et de la déception. Mais
ce qui est beau et encourageant, c’est qu’il a continué son chemin jusqu’au
bout!
Un beau modèle à suivre pour une Église toujours tentée par l’impatience et
le découragement.
Jean-Pierre Camerlain, prêtre
************************************************************
CÉRÉMONIE AUX CIMETIÈRES CATHOLIQUES DE LA
RÉGION DE LACHUTE

Lachute:
St-Hermas:
St-André:
Grenville :
Pointe-aux- Chênes :
St-Michel-de-Wentworth :
St-Louis-de-France :
St-Philippe :

Le Dimanche 18 septembre à 14h00
Le Dimanche 11 septembre à 9h30
Le Dimanche 11 septembre à 15h30
Date dans le prochain semainier
Le Dimanche 28 août heure à suivre
Le Dimanche 28 août à 14h00
Le Dimanche 28 août à 15h30
Le Dimanche 14 août à 15h30

COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 07 Août 2016
Collecte Régulière :
765.75 $
Collecte Ent. Générale. : 455.85$

Luminaires :
Prions :

298.80 $
46.90 $

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
1096cb

