La lampe du sanctuaire brillera aux intentions de la communauté
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)

Lundi 17 octobre – St Ignace d’Antioche, évêque et Matyr
16h30 M. Jean Pierre Lavigne par les parents & les amis

(1,974)

Mardi 18 octobre – Saint-Luc, Évangéliste
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Nathalie Larocque par les Résidents du Médaillon

(2,381)

Mercredi 19 octobre – St Paul de la Croix, prêtre
16h30 Mme Joanie Boisseau par les parents & les amis

(1,915)

Samedi 22 octobre – Dédicace des églises consacrées
16h30 Parents défunts / Famille Bertrand par Louise & Mario
Famille Lépine & Leduc par Gaston Lépine
Famille Labonté & Campeau par Denise & Éric
Mme Agathe Presseault par la Famille
Dimanche 23 octobre – Trentième dimanche du temps ordinaire
08h00 Mme Carole Proulx par les parents & les amis
M. Yves Crevier par les parents & les amis
M. René Chrétien par Léo & Madeleine
Mme Jacqueline Chartrand par les parents & les amis

(2,550)
(2,677)
(2,631)
(2,700)

(2,044)
(2,228)
(2,415
(2,573)

09h15 Mme Pierrette Beaudin par les parents & les amis

(2,509)

11h00 M. Gilles Roy par Gaetano & Audrey Pecora
Mme Denise Fournier Whisell par son époux
M Guy Legault par les parents & les amis
M. Éric Brunet par sa mère & son père

(1,845)
(2,195)

(2,098)
(2,560)

Pensée de la semaine
« La

victoire obtenue par la violence équivaut à une
défaite car elle est momentanée. »

»
1096cb

Vivre son automne

Les premières feuilles sont tombées, les journées fraîches s'écourtent et le
soleil tamisé fait chatoyer les couleurs des arbres multicolores.
Automne, paradoxe de vie et de mort...
Des signes avant-coureurs de l'hiver inéluctable se montrent déjà à
l'horizon, pendant que l'automne se pare de majesté pour faire oublier la
morne saison à nos portes. Pourtant des arbres déjà squelettiques laissent
entrevoir le tapis des premières neiges.
Ce n'est pas en vain que l'on compare l'âge d'or à la saison de l'automne.
La grisaille des têtes est prélude d'une décroissance implacable et signe
d'une vivacité bientôt ensevelie dans la froidure du sol. C'est l'heure où
souvenir fait place à avenir, fragilité à force, solitude à entourage, absence
à présence.
L'automne est aussi récolte et joie.
Récolte des fruits de la terre et du repos; saison des retours sur les avenues
parcourues conduisant à l'étroit sentier de l'apothéose; étape où le grain
fécondé accepte de disparaître pour produire le fruit.
Joie du semeur qui dans un regard rétrospectif contemple le sillon, si non
toujours rectiligne, pourtant profond et plein d'espérance.
Vivre son automne, c'est savourer à
chaque soleil la chance neuve de
poursuivre son oeuvre génératrice.
L'oubli s'emparera bientôt de ta
présence, mais dans les mains du
Créateur, chaque jour est source de
vie, chaque partage est oeuvre de
printemps...
Bernard St-Onge / Railleries
*************************************************************

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.
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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
************************************************************
Supportons la campagne des œuvres charitables
des Chevaliers de Colomb du Québec
Nous vous informons que les Billets Colombiens des Chevaliers de
Colomb sont arrivés à notre paroisse. Chaque livret vendu rapporte 6.00 $
à la paroisse. Billet 2.00 $ ou 3 billets pour 5.00 $ ou 1 livret pour 10.00 $.
Nous vous informerons sur les points de vente lors de nos messes dans les
prochains jours. Pour plus d’info nos bureaux sont ouverts du lundi au
jeudi de 13 :00 à 17 :00 ou tout simplement nous téléphoné
au 450-562-2432.
Merci de votre encouragement.
************************************************************
Les Chevalier de Colomb du Conseil # 2752, organise
un souper aux Huîtres le 26 octobre à la salle des
Chevaliers de Colomb au 404 rue Lafleur. Le coût du
billet est de 10.00 $ par personne. Pour les personnes
qui n’aiment pas les huîtres,
une assiette de poitrine de poulet sera servie.
Pour plus d’information André Joly 450-612-0631,
Michel Joly 450-562-3177 ou Marc-Antoine Miron 450-562-2432

***************************************************
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 09 octobre 2016
Collecte Régulière :
725.30 $
Collecte Trav. Majeur. : 672.50$
À ce jour
Dîmes
Don

34,446.50 $
19,237.00 $

Luminaires :
Prions :

228.00 $
49.65 $

Objectif 2016
33, 000.00 $
18, 000.00 $

Nous avons dépassé nos objectifs ! Merci
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