La lampe du sanctuaire brillera en mémoire
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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
M. Gilles Lavergne par Manon & André Jean
M. Réjean Rochon par Gilles et Ghyslaine Dion
Aux Intentions de Pierrette et de Jean-Marie Wauthy

(2,209)

Par Roland Wauthy

(2,339)
(2,358)
(2,580)

Lundi 10 octobre – Férie
16h30 M. Jacques Dagenais par les parents & les amis

(2,698)

Mardi 11 octobre – St-Jean XXIII, pape
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M et Mme René Giroux par sa fille Lorraine

(2,702)

Mercredi 12 octobre – Férie
16h30 Mme Jeannine Lalande Séguin par les parents & les amis

(2,273)

Samedi 15 octobre – Ste Thérèse-de-Jésus (d’Avila), vierge
16h30 M. Roger Richer par Famille Richer
M. Armand Lefebvre par sa fille Monique
M. Rosaire Séguin par son fils Daniel Séguin
Mme Claudette Paquette par son fils

(2,464)
(2,664)
(2,636)
(2,637)

Dimanche 16 octobre – vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire
08h00 M. Richard Girard par les parents & les amis
(2,633)
Mme Jeannine Prévost par les parents & les amis
(2,443)
Mme Augustine Bélanger par les parents & les amis
(2,497)
M. Georges Desjardins par les parents & les amis
(2,514)
09h15 Mme Dorothy Townsend par la succession

(2,312)

11h00 M. Rivard Demers par son épouse
Famille Wilfrid Robertson par ses enfants et petit enfants
Mme Lynn Guillotte (6ème anniversaire) par son père & sa mère
M. Omer Ladouceur par la famille

(2,131)
(2,255)
(2,435)
(2,560)

Pensée de la semaine
« La tolérance est la mère de la paix. »
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La transformation intérieure
La Parole de Dieu nous présente, aujourd’hui, des
expériences de transformation intérieure qui ont fait que les
personnes impliquées n’ont plus jamais été semblables.
Naaman le Syrien a longtemps hésité avant d’accepter
l’ordre du prophète Élisée qui lui a permis d’obtenir sa
guérison. Il avait l’impression d’être obligé de se renier
dans son identité et envers ses dieux.
Son oui à aller se plonger sept fois dans le Jourdain lui a permis de
découvrir le Dieu d’Israël et d’y adhérer. Ce fut une expérience spirituelle
qui a marqué toute sa vie à jamais.
Les dix lépreux ont eux aussi été guéris mais n’ont pas tous donné des
suites à leur démarche. Un seul a profité de cette occasion pour remercier
et approfondir le sens de cette guérison qui n’était pas que physique.
Lorsque nous revisitons nos expériences personnelles, notre histoire sainte
de relation avec notre Dieu, nous allons retrouver de ces moments
importants.
La réponse donnée peut prendre des couleurs différentes soit d’hésitation,
comme Naaman, d’approfondissement de l’expérience comme le
Samaritain, ou le choix de passer à d’autres préoccupations comme les
neuf autres lépreux.
La décision prise a eu ou aura des conséquences différentes dans nos
cheminements spirituels. Dieu nous propose des moments de
transformation intérieure mais ne les impose jamais.
C’est à nous de décider quel sens donner à ce qui se produit dans nos vies
même si, comme les personnes des récits évangéliques, nous n’avons pas
toujours le choix sur ce qui arrive.
Nous vivons la fin de semaine de l’action de grâce. Et même, si souvent
c’est perçu uniquement comme une journée fériée, car ce n’est pas avant
tout une fête religieuse, nous avons une belle occasion d’assumer et de
spiritualiser les évènements de l’année spécialement ceux qui viennent
changer les orientations de nos vies, apporter une transformation intérieure
et approfondir nos occasions de rencontre avec Dieu.
Daniel Gauvreau, ptre
*************************************************************

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
450-562-8316, 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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Ont été baptisé (e)s dans notre paroisse
Au mois septembre dernier :
Tristan Auger, fils de Jean-Philippe Auger et de Catherine Dumais,
Jessyka Da Sylva, fille de Charles Da Sylva et de Chantal Laporte,
Loic Landry, fils Jonathan Landry et de Véronique Bergeron
Noémie Paquette, fille d’Alexandre Paquette et de France Charlebois
Mariage qui a eu lieu dans notre paroisse
Au mois septembre dernier :
Marco Lavoie et Carolynn Lassonde
Jonathan Maier et Caroll-Ann Cadieux
Félicitation à nos deux mariés
Funérailles qui ont eu lieu dans notre paroisse
Au mois septembre dernier :
M. Yvon Legault, décédé le 6 septembre dernier
M. Jacques Dagenais, décédé le 23 septembre dernier
Nos condoléances aux familles éprouvées
************************************************************

Rappel : 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.

***************************************************
CLINIQUE DE SANG
HÉMA-QUÉBEC tiendra bientôt une autre collecte de sang
dans notre région et demande votre appui.
ORGANISÉ PAR : Les Chevaliers de Colomb, Lachute –Conseil
2752 Endroit : Salle des Chevalier de Colomb, 404 rue Lafleur.
Date : Le Vendredi 21 Octobre 2016. Heure : de 13h30 à 19h30

************************************************************
COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 02 octobre 2016
Collecte Régulière :
779.15 $
Collecte Trav. Majeur. : 581.00 $
À ce jour
Dîmes
Don

34,231.50 $
17,162.00 $

Luminaires :
Prions :

157.95 $
41.00 $

Objectif 2016
33, 000.00 $
18, 000.00 $

MERCI ÉNORMÉMENT POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
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