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

Lundi 12 septembre – Saint Nom de Marie
16h30 Mme Thérèse Proulx par Jacques & Ginette

(2,481)

Mardi 13 septembre – Saint Jean Chrysostome
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Lucia Gauthier par les parents & les amis

(2,494)

Mercredi 14 septembre – La Croix Glorieuse
16h30 Mme Noëlla Denoncourt Lucille et Georgette par Yvonnise (2,675)
Samedi 17 septembre – St Robert Bellarmin, évêque et docteur de l’Église
16h30 M. Roger Richer par Lise & Karine St-Gelais
(2,462)
M. Eugène Robert par la succession
(2,618)
M. Éric Dubé par sa cousine
(2,638)
M. Martin Charbonneau par son cousin & sa cousine
(2,639)
Dimanche 18 septembre – vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire
08h00 Mme Sylvie Deschamps par Roland Dubois
(2,085)
Mme Lise Losier Malette (4ème anniversaire) par la Famille
(2.666)
Famille Wilfrid Robertson par ses enfants & petit enfants
(2,403)
Mme Richard Girard par les parents & les amis
(2,632)
09h15 Mme Dorothy Townsend par la succession

(2,310)

11h00 M. Patrick Church (10ème anniversaire) par sa Famille
M. Rivard Demers par son épouse
Mme Lucille Desjardins Latreille par la Famille
Mme Lynn Guillotte par son père et sa mère

(2,679)
(2,130)
(2,368)
(2,434)

Pensée de la semaine
« Le pardon est une option du cœur qui va contre l’instinct spontané
de rendre le mal pour le mal. »

1096cb

11 septembre 2016

Année de la Miséricorde
24e dimanche ordinaire de l’année C
La joie de Dieu. (Luc 15, 1-32)

Tout le chapitre 15 de Saint Luc a pour objectif de nous faire
découvrir la joie de Dieu. Qu'est-ce qui peut bien apporter à
Dieu de la joie. Encore faut-il que nous acceptions de croire
que Dieu peut encore avoir des émotions. Dieu peut-il être
triste ou joyeux? Dieu peut-il encore frémir en regardant ses
enfants se démener sur la planète terre?
« Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui fait
pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de
pénitence. »
Cette phrase du Seigneur nous a toujours intrigués, nous qui tâchons de
rester justes, de faire notre possible pour ne pas nous éloigner de Dieu. Estce que nous ne lui procurons aucune joie? Ce serait bien triste et à quoi
serviraient tous nos efforts?
Ne soyons pas comme le fils aîné de l'histoire de l'enfant prodigue. Ne nous
plaignons pas de notre fidélité. Au contraire soyons conscients de l'amour
que nous portons à notre père et de son amour incessant pour nous. « Toi, tu
es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. » « Ton frère qui
était mort, est revenu à la vie. Réjouissons-nous ensemble. »
Le départ du fils prodigue, la perte de la pièce de monnaie, l'égarement de la
brebis perdue, tous ces événements étaient sujets de tristesse et d'angoisse
pour la famille et pour les proches.
Chaque enfant qui s'éloigne de la famille, chaque enfant qui est malade,
devient une source d'inquiétudes pour ses parents et il prendra une place plus
grande dans leur pensée et dans leur coeur justement parce qu'il est malade.
Peut-on reprocher à des parents de s'inquiéter et de donner du temps,
beaucoup de temps à cet enfant, parfois même au détriment de ceux qui sont
en santé?
Si nous comprenons cette réaction de la part de parents humains, combien
plus nous devrions comprendre la tristesse de Dieu devant des enfants qui ne
veulent pas comprendre son amour et son affection. « Je vous ai donné ma
vie. » dit Dieu: « Et vous la négligez. Vous faites comme si elle n'existait
pas. Vous faites comme si je n'existais pas. » « Mon Fils a donné sa vie pour
vous, et cet événement vous laisse indifférents. »
« Moi qui suis votre Père vous pouvez imaginer ma joie lorsqu'un de mes
enfants retrouve le chemin de la maison. Vous pouvez imaginer que ma joie
se répercute sur toute l'assemblée de ceux et celles qui vivent avec Moi. »
C'est une joie infinie. Réjouissez-vous avec nous, car nous avons retrouvé la
drachme perdue, nous avons retrouvé la brebis égarée, l'enfant est revenu à la
maison. Tout le ciel se réjouit, pourquoi me priverai-je de cette joie?
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre
1096cb

Cérémonie au cimetière :
Ne pas oublier la cérémonie au cimetière catholique de Lachute le
dimanche 18 septembre à 14h00.

***************************************************
LE BAZAR EST DE RETOUR CETTE ANNÉE
C’est le temps de penser au Bazar au profit de la Fabrique qui aura
lieu le 3 et le 4 décembre 2016. Placez un aide-mémoire bien en vue sur
lequel vous écrirez les objets, encore bons qui peuvent profiter d’un
second souffle, qui pourront être apportés pour le Bazar.
Si vous avez besoin d’aide, téléphonez à M. Yvan Demers au 450-5628316, ou M. Claude Braney 438-495-3569 ou au bureau de la fabrique
au 450-562-2432. Le succès de cet événement repose
sur votre participation. Merci à l’avance
************************************************************

C’est le temps de la récolte

Déjà l’automne est à nos portes. Comme les années passées, il y aura le 3
et 4 décembre prochain « Vente d’aliments et Bazar » qui
se tiendra au sous-sol de l’église Ste-Anastasie. Encore une
fois, nous demandons votre collaboration pour la
préparation des marinades et de vos bons desserts maison
pour cette occasion. Comme c’est le temps des marinades
et si le cœur vous en dit peut-être en préparer un petit pot
pour notre Bazar le 3 et 4 décembre prochain.
************************************************************
INFOS 1ÈRE COMMUNION ET CONFIRMATION…
Mois de septembre annonce la fin des vacances et le retour au travail.
L’équipe de l’unité pastorale s’est préparé à accueillir nos jeunes au
sacrement de l’initiation chrétienne.
Si vous avez ou connaissez des jeunes de 8 ans et plus et vous désirez
qu’ils vivent leur 1er pardon et la 1ère des communions, veuillez contactez
Michel Jasmin 450-562-2432.
Si vous avez ou connaissez des jeunes de 10 ans et plus qui aimeraient
cheminer pour vivre le sacrement de la confirmation, vous pouvez
rejoindre le père Richard Woodbury au 819-242-6952.
************************************************************
COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 04 septembre 2016
Collecte Régulière :
682.90 $ Luminaires :
Collecte Ent. Générale. : 476.80 $ Prions :

204.05 $
45.05 $

Objectif 2016
Dîmes
Don

30,919.50 $
17,087.00 $

33, 000.00 $
18, 000.00 $

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
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