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

Lundi 19 septembre – St-Janvier, évêque et martyr
16h30 Mme Simone Depratto par sa fille

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

(2,630)

Mardi 20 septembre – Saints André Kim Taegon, Paul Chong Hassang
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. André Paquette par son épouse
(2,681)
Mercredi 21 septembre – St-Matthieu, apôtre et évangéliste
16h30 Mme Jean Pierre Lavigne par les parents & les amis
Samedi 24 septembre – Bse Émilie Tavernier-Gamelin, Religieuse
16h30 M. Victor Girard par ses enfants
Mme Liliane & M. Léo Bertrand par Louise & Mario
Mme Stella Barbeau (1 anniversaire.) par Madeleine Robert
Mme Marie-Andrée Barbeau par Chantal Renaud

(1,966)

(2,289)
(2,549)
(2,616)
(2,622)

Dimanche 25 septembre – vingt-sixième dimanche du temps ordinaire
08h00 Mme Joanie Boisseau par les parents & les amis
(1,914)
Mme Carole Proulx par les parents & les amis
(2,043)
M. Yves Crevier par les parents & les amis
(2,227)
Mme Georgette Presseault par les parents & les amis
(2,330)
09h15 Mme Gyslaine Leroux par les parents & les amis

(2,597)

11h00 M. Gilles Roy par son épouse
(1,844)
Familles Wilfrid Robertson par ses enfants et petit enfants
(2,254)
Mme Huguette Legault Boucher par les parents & les enfants (1,946)
Mme Marcel Brunette par Angèle Huard
(2,320)

Pensée de la semaine
« Libérer l’âme du ressentiment est le premier pas vers la guérison. »
1096cb

18 septembre 2016

Année de la Miséricorde
25e dimanche. Ordinaire de l’année. C

« Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge;
effectivement, il s'était montré habile, car les fils
de ce monde sont plus habiles entre eux que les
fils de lumière. »
(Luc 16,1-13)

Nous sommes toujours un peu inquiets devant cette
histoire racontée par le Seigneur. Il met en vedette
un gérant malhonnête. Comment peut-il encourager
cette façon de faire? Le Seigneur ne veut
certainement pas louer sa malhonnêteté, mais il loue
son habileté et il s'empresse de nous demander
d'être aussi habiles que lui et non pas aussi malhonnêtes, c'est évident.
Le Seigneur veut nous amener à travers cette histoire, à travailler nous aussi,
pour son Royaume, quel que soit notre situation, à mettre nos talents au
service des autres avec un esprit d'invention et de créativité qui correspond à
nos possibilités et nos disponibilités. Car alors tout ce que nous aurons fait
pour les autres nous sera remis au centuple même si parfois nous ne nous
croyons pas dignes de travailler pour le Seigneur.
Tout le monde est invité à faire sa part car il y a beaucoup d'ouvrage. Je suis
invité à me mettre à l'œuvre même si j'ai l'impression que je ne peux pas
faire beaucoup. Ce que je ferai ne se fera pas si je ne le fais pas.
Dans nos communautés paroissiales, nous revenons chaque année à la charge
pour vous inviter à vous engager. Peut-être êtes-vous déjà impliqués, tant
mieux, nous vous invitons à continuer. Peut-être vous dites vous, j'ai déjà fait
ma part, c'est au tour des autres à faire la leur. Pourquoi laisser la place à
d'autres si vous êtes encore capables de faire quelque chose?
Que ce soit à l'intérieur des célébrations, que ce soit dans la préparation et la
célébration des baptêmes, l'initiation sacramentelle des jeunes pour le
pardon, l'eucharistie et la confirmation. Que ce soit pour l'animation de
messes de jeunes. Que ce soit dans la pastorale auprès des malades où des
personnes âgées ou auprès des plus démunis, il y a toujours à faire. Toute
communauté chrétienne a besoin de chacun de ses membres pour
fonctionner.
Vous êtes donc invités à vous embarquer.
La façon de procéder peut différer d'une paroisse à l'autre, mais l'objectif visé
est le même partout; rendre davantage conscients tous les membres de la
communauté de l'importance de faire quelque chose pour les autres. La
vitalité de chaque paroisse dépendra toujours de l'engagement du plus grand
nombre.
Votre communauté a besoin de vous. Venez découvrir la joie qu'il y a dans le
service et l'amour de ses frères et de ses sœurs.
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prê
1096cb

***************************************************
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 11 septembre 2016
Collecte Régulière :
639.50 $ Luminaires :
Collecte Trav. Majeur. : 524.10 $ Prions :

234.70 $
45.95 $

Objectif 2016
Dîmes
Don

30,919.50 $
17,087.00 $

33, 000.00 $
18, 000.00 $

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
1096cb

