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

(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 Ghyslaine 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)
M. Marcel Brunette par Angèle Huard
(2,320)
Lundi 26 septembre – St Jean de Brébeuf, Isaac Jogues, prêtres
16h30 Mme Ghyslaine et Mme Géraldine par Yvonnise

(2,676)

Mardi 27 septembre – Saint Vincent de Paul
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Pierrette Beaudin par les parents & les amis

(2,508)

Mercredi 28 septembre – St Venceslas
16h30 Mme Dumas Mallette par Monique et Robert Charron

(2,683)

Samedi 1er octobre – Ste Thérèse de l’Enfant Jésus,
16h30 M. Roger Richer par Famille Richer
Mme Ghyslaine Leroux Taylor par St-Germain et Labonté
Mme Bernadette Rousselle par les parents & les amis

(2,463)
(2,664)
(2,667)

M. Gerald Durocher, Rita Babineau & Sebastien Desforges
par la famille

(2,688)

Dimanche 02 octobre – vingt-septième dimanche du temps ordinaire
08h00 M. Benoit Dupuis par sa mère
(2,193)
M. Georges Legault par les parents & les amis
(1,788)
Mme Sylvie Deschamps par Roland Dubois
(2,082)
M. Réjean Rochon par les parents & les amis
(2,350)
09h15 Mme Drothy Townsend par la succession

(2,311)

11h00 Mme Louise & M. Roland Préjean par Louis & Huguette

(2,439)
(2,479)

Mme Julienne & M. Jean-Louis Carrière par une paroissienne

M. Pierre Lalonde par sa sœur
Mme Dolorès Ladouceur par la famille

(2,488)
(2,559)

Pensée de la semaine
« C’est impossible, dit la fierté. C’est risqué, dit l’expérience. C’est
sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le coeur. »
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Feuille de printemps: signe de
renaissance d'une terre endormie...
Feuille d'été: symbole du fruit
croissant de la moisson d'espoir...
Feuille d'automne, splendeur de la
nature luxuriante à son apogée...
Feuille d'hiver, vestige d'une
déchéance effrontée...
En cette fin d'octobre, je ramasse les feuilles mortes que les froids
naissants, la lumière diffuse du soir et les souffles de l'automne arrachent
de leur tige pour joncher le sol d'un multicolore tapis de musique
étrange et mystérieuse.
On dirait que chaque feuille veut me raconter son aventure estivale, me
rappeler les oiseaux nichés sous la ramure, les enfants grimpés au tronc
rugueux, les amoureux enlacés sous son ombre, les caresses chatoyantes
des papillons...
Quand je me mets à l'écoute des feuilles mortes, c'est la lumière
heureuse de l'été qui revit. Encore faut-il décoder leur langage crépitant,
avoir la hardiesse de prendre une feuille agonisante entre ses doigts et la
laisser parler en soi.
Que de souvenirs profonds et simples à la fois saura-t-elle raconter, si tu
te mets à son niveau tout au ras du sol.
Écoute la feuille d'automne...
Elle te révèle comment vivre la froidure de
l'hiver, elle qui continuera son mystère de
croissance sous le long manteau blanc de la
neige poudrée.
Feuille d'automne, raconte-moi... j'ai si
peur de la fin d'une saison, de mes saisons...
Bernard St-Onge – Railleries
*************************************************************

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.
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Ont été baptisé (e)s dans notre paroisse
Au mois d’août dernier :
Thomas Moran-Leblanc, fils de Joël Moran-Leblanc et de Janie Côté,
Vincent Moran-Leblanc, fils de Joël Moran-Leblanc et de Janie Côté,
Roxanne Themens, fille d’Éric Themens et de Julie Turcotte
Éve Landry, fille de Jérémy Landry et de Myriam Casavant
Hugo Côté, fils de Guylain Côté et d’Anais Chaloux Mercier
Édouard Langevin, fils de Bruno Langevin et d’Élodie Moffette
Charles-Édouard Paul, fils de Marc-André Paul et de Mélissa Thauvette
Mariage qui a eu lieu dans notre paroisse
Au mois d’août dernier :
Julien Lebas et Vanessa Lefebvre
Alexandre Gaudreau et Zhou Ying
Jacques Deraiche et Stéphanie St-Jean
Éric Marinier et Nathalie Houle
Félicitation à nos deux mariés
Funérailles qui ont eu lieu dans notre paroisse
Au mois d’août dernier :
M. Richard Girard, décédé le 23 juillet dernier
Mme Jeannine Roy, décédée le 17 août dernier
M. Daniel Jetté, décédé le 29 juillet dernier
Mme Bernadette Rouselle, décédée le 21 août dernier.
Nos condoléances aux familles éprouvées
************************************************************
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 18 septembre 2016
Collecte Régulière :
754.55 $ Luminaires :
Collecte Trav. Majeur. : 528.85 $ Prions :

234.70 $
43.65 $

Objectif 2016
Dîmes
Don

31,234.50 $
17,097.00 $

33, 000.00 $
18, 000.00 $

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
1096cb

