La lampe du sanctuaire brillera en mémoire
de Hubert Larocque
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 03 septembre – St Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église
16h30 M. Gilles Roy par les parents & les amis
(1,812)
M. Roger Richer par Lise et Karine St-Gelais
(2,461)
Mme Jeannine Prévost par Liliana Cavallo & sa famille
(2,504)
Mme Irène Joly par Chantal & François
(1,971)
Dimanche 04 septembre – vingt-troisième dimanche du temps ordinaire
08h00 Mme Madeleine Durocher par les parents & les amis
(2,385)
Famille Wilfrid Robertson par ses enfants et petit enfants
(2.402)
Mme Lucia Gauthier par les parents & les amis
(2,495)
Mme Pierrette Beaudin par les parents & les amis
(2,507)
09h15 Mme Dorothy Townsend par la succession

(2,304)

11h00 M. Françoise Monette par les parents & les amis
M. Philippe Lacelle par son épouse
Mme Jeanne-Claire Lafortune par son époux
M. Omer Ladouceur par la famille

(2,093)
(2,487)
(2,505)
(2,558)

Lundi 05 septembre – Férie
16h30 Mme Joanie Boisseau par les parents & les amis

(1,913)

Mardi 06 septembre – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Nathalie Larocque par les résidents du médaillon

(2,380)

Mercredi 07 septembre – Férie
16h30 M. Georges Legault par les parents & les amis

(1,787)

Samedi 10 septembre – Ste-Vierge Marie
16h30 Mme Jeannine Desjardins par Linda & Benoit Lauzon
M. Oscar & Mme Marie Ange Fournier par Gisèle F.
Mme Marie Andrée Barbeau par Jacqueline Séguin
M. Ronald Desjardins par ses enfants

(2,643)
(2,192)
(2,621)
(2,641)

Dimanche 11 septembre – vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire
08h00 M. Laurier Chartrand par les parents & les amis
(2,266
Mme Carole Proulx par les parents & les amis
(2.042)
Mme Lucette Arnold par Robert & ses filles
(2,472)
Mme Irène Lalande Séguin par les parents & les amis
(2,567)
09h15 Mme Jeannine Lalande Séguin par les parents & les amis

(2,272)

11h00 M. Roger Murphy (6ème anniversaire) par son épouse
M. Gilles Lavergne par Lisette & Daniel Demers
Famille Gauthier & Guillotte par Louis & Huguette
M. Jacques Legault par sa femme & ses enfants

(2,154)
(2,333)
(2,438)
(2,492)

Pensée de la semaine
« La paix intérieure est au bout du pardon. »

1096cb

La fête du travail
Longtemps travailler était synonyme d’un
emploi à l’extérieur de la maison et
souvent de façon manuelle.
Ainsi, pour plusieurs générations, une
femme au foyer, éducatrice des enfants, ne
travaillait pas, n’ayant pas de revenus.
Cette notion du travail s’est heureusement
transformée et lorsque nous célébrons la
fête du travail ce sont toutes les catégories
d’occupations qui sont concernées,
incluant la retraite, dans le souci de
l’engagement à rendre notre monde meilleur et plus porteur des valeurs
évangéliques.
Le Père nous confie la création pour l’embellir et lui permettre de produire
des fruits grâce au travail humain comme nous l’exprimons à l’offertoire
de la messe.
Nous soulignons, en ce jour spécialement, la dignité du travail bien fait,
dans le respect des ententes, l’éthique, la dignité des personnes et la
justice.
Les travailleurs sont essentiels et les respecter nous invite à repenser aux
conséquences sociales du travail au noir, à vouloir éviter les risques, tant
dans le travail physique que celui d’investissements inconsidérés, ainsi
qu’à toujours respecter les personnes.
Nous le savons les cas d’épuisement professionnel sont très nombreux
spécialement dans le domaine des intervenants auprès des personnes par
exemple tout le domaine de la santé ou celui au niveau scolaire.
Faire l’œuvre de Dieu c’est respecter la personne dans l’intégralité de
toutes les dimensions de sa vie physique, intellectuelle, sociale et
spirituelle.
La prière après la communion de ce dimanche nous dit: par ta parole et par
ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Ces mots, comme
ceux de la présentation des offrandes viennent donner un sens profond au
travail humain.
À la suite du Christ, qui a travaillé manuellement, comme charpentier, et
ensuite comme prédicateur, nous sommes invités à faire de notre activité
une source de témoignage et d’évangélisation.
Chez nous la fête du travail est habituellement une journée fériée. C’est
donc l’occasion de prendre du temps, à l’occasion de la fin de semaine
allongée, pour rendre grâce de notre travail et de celui des autres.
Daniel Gauvreau
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CÉRÉMONIE AUX CIMETIÈRES CATHOLIQUES DE LA
RÉGION DE LACHUTE
Lachute:
St-Hermas:
St-André:
Grenville :

Le Dimanche 18 septembre à 14h00
Le Dimanche 11 septembre à 9h30
Le Dimanche 11 septembre à 15h30
Le Dimanche 11 septembre à 13h30

***************************************************
Traverser un deuil : un passage vers la lumière
Dès septembre 2016, des rencontres d’entraide au deuil vous seront
offertes à la paroisse Sainte-Anastasie afin de vous aider à traverser vos
deuils. Ce peut être un deuil suite à la mort d’un être cher, ou suite à
des deuils multiples tels que : situation de séparation ou de divorce,
situation de perte de santé, d’autonomie, de limite physique, départ
des enfants, à la retraite …
Peu importe si ça fait quelques semaines, mois ou années,
l’important c’est de vous permettre de faire le point sur vos deuils.
Ces rencontres vous aideront à comprendre les différentes étapes
du deuil, à gérer vos émotions à mettre des mots sur ce que vous vivez et
vous permettront de découvrir des moyens pour traverser votre deuil
Infos : Denise Lachance au 450-562-2432
************************************************************
Horaire du secrétariat pour la Fête du travail
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé lundi le 5 septembre 2016.
Les activités reprendront le mardi 6 septembre de 13h à 17h.
Vous pouvez toujours laisser vos messages à la paroisse soit au 450-562-2432

************************************************************
COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 21 Août 2016
Collecte Régulière :
486.50$
Collecte Ent. Générale. : 435.45$

Luminaires :
Prions :

238.45 $
43.30 $

Semaine du 28 Août 2016
Collecte Régulière :
555.30 $
Collecte Ent. Générale. : 723.10 $

Luminaires :
Prions :

138.15 $
37.80 $

Objectif 2016
Dîmes
Don

30,544.50 $
17,087.00 $

33, 000.00 $
18, 000.00 $

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
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