La lampe du sanctuaire brillera en mémoire
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 1er octobre – Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus,
16h30 M. Roger Richer par la 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. Gérald 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 Dorothy 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)

Lundi 03 octobre – Férie
16h30 M. Jean-Pierre Lavigne par les parents & les amis

(1,967)

Mardi 04 octobre – Saint François d’Assise
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Odette Côté Richard par les parents & les amis

(2,603)

Mercredi 05 octobre – Férie
16h30 Mme Carole Proulx par les parents & les amis

(2,044)

Samedi 08 octobre – Ste Vierge Marie,
16h30 M. Gilles Roy par les parents & les amis
Mme Marie-Andrée Barbeau par sa sœur Hélène
Parents défunts par M. Whissell
M. Roger Letourneau par sa conjointe Denise

(1,813)
(2,623)
(2,686)
(2,687)

Dimanche 09 octobre – vingt-huitième dimanche du temps ordinaire
08h00 M. Laurier Chartrand par les parents & les amis
(2,265)
Famille Wilfrid Robertson par ses enfants & petits enfants (2,404)
M. Paul-Émile Charlebois par les parents & les amis
(2,420)
Mme Madeleine Durocher par les parents & les amis
(2,386)
09h15 M. Jacques Leclair par les parents & les amis

(2,626)

11h00 M. Roland Lapointe par les parents & les amis

(2,209)
(2,339)

M. Gilles Lavergne par Manon & André Jean

M. Réjean Rochon par Gilles et Ghyslaine Dion
Aux Intentions de Pierrette et de Jean-Marie Wauthy
Par Roland Wauthy

(2,358)
(2,580)

Pensée de la semaine
« Le fou cherche le bonheur au loin,
le sage le cultive à ses pieds. »
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27e dimanche du temps ordinaire
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« Augmente en nous la foi! »
S’il est une chose qui nous semble aller de soi chez
les Apôtres, c’est la foi.
Au moins, nous disons-nous, eux, ils ont vu le
Seigneur. Ils ont marché avec lui, l’ont fréquenté
longuement, ont entendu des discours.
Ils ont pu poser des questions, dire leurs objections,
voir ses mains, sentir son regard se poser sur eux.
Mais cela ne s’est pas tout à fait passé ainsi.
Les Apôtres ont été lents à croire, inconstants dans l’effort, peureux dans
l’épreuve. Ils ont fui. Pierre a trahi. On comprend leur cri: « Augmente en
nous la foi! »
Il se peut que la foi soit pour nous comme une vieille habitude. Elle
semble aller de soi et faire partie de nos bagages, à la condition toutefois
qu’elle ne nous coûte pas trop.
Peu à peu, nous reléguons la foi à une place minuscule au fond du coeur,
nous assurant qu’elle ne bouscule rien, ni le ronron des choses, ni les
règles du commerce, ni les jeux de la politique et de la société, ni les
conduites reçues.
Alors la foi ressemble aux croix que l’on porte au cou: riches et belles,
elles ne changent rien.
La foi, dit Jésus, mais elle déracine les arbres!
Elle transporte les montagnes.
Elle bouscule des vies entières, jette à terre des convictions, allume des
incendies gigantesques.
La foi, ce n’est pas la tranquillité des choses. C’est un désordre
foudroyant.
Pour que cela nous advienne, il nous faut dire aujourd’hui: « Augmente
en nous la foi! ».
Maurice Comeau
*************************************************************

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
*************************************************************
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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.
************************************************************
Film documentaire marial
« M ET LE 3ème secret »
Vendredi 7 octobre 2016
(Fête de N-D du Rosaire)
Église St-Sauveur-des-Monts
205 Rue principale, St-Sauveur, J0R 1R0

Info : 450-226-7206 ou 514-922-3332
Courriel : grardmonfette@gmail.com
************************************************************
COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 25 septembre 2016
Collecte Régulière :
693.60 $
Collecte Trav. Majeur. : 647.05 $

Luminaires :
Prions :

240.15 $
59.05 $

La collecte des Église Canadienne
Dimanche dernier, un montant de 15 % soit 104.04 $ fut relevé de la
quête régulière de ce dimanche. Merci pour votre générosité !
Objectif 2016
Dîmes
Don

33,301.50 $
17,162.00 $

33, 000.00 $
18, 000.00 $

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
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