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

Lundi 24 octobre – St Antoine-Marie Claret, évêque
16h30 M. Paul-Émile Charlebois par les parents & les amis

(2,421)

Mardi 25 octobre – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Gilberte Chénier par les parents &les amis

(2,537)

Mercredi 26 octobre – Férie
16h30 Mme Madeleine Durocher par les parents & les amis

(2,387)

Samedi 29 octobre – Ste Vierge Marie
16h30 Mme Marie-Andrée Barbeau par Monique Lefebvre
Mme Gyslaine Leroux Taylor par Francine et Liliane
M. Roger Richer par les parents & les amis
M. Réjean Rochon par les parents & les amis

(2,550)
(2,665)
(2,394)
(2,351)

Dimanche 30 octobre – Trente et unième dimanche du temps ordinaire
08h00 Famille Wilfrid Robertson par ses enfants & les petits enfants (2,405)
M. Jacques Leclair par les parents & les amis
(2,611)
Mme Lyne Morin par les parents & les amis
(2,588
Mme Odette Côté Richard par les parents & les amis
(2,604)
09h15 Mme Dorothy Townsend par la succession
11h00 Mme Marie Reine D’Amour par ses enfants
M. Victor Girard par son épouse
M Marcel Brunette par Angèle Huard
Mme Lucille Desjardins Latreille par sa famille

(2,313)
(2,159)
(2,286)

(2,321)
(2,369)

Pensée de la semaine
« Vis comme si tu devais mourir demain.
Apprend comme si tu devais vivre toujours. »
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30e dimanche ordinaire de l’année C

23 octobre 2016

« Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » (Luc 18,9-14)
Le choix s'impose par lui-même. Je ne puis pas être les deux. Je suis l'un ou
je suis l'autre. Pharisien ou publicain. Je dois dire que je n'aime pas beaucoup
l'attitude du pharisien. Le regard qu'il jette sur sa conduite est un peu trop
complaisant: « Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres
hommes. » C'est assez « fier-pet » merci. Je jeûne, je paie, je...je… je. Assez
narcissique le bonhomme et peut-être un peu orgueilleux merci.
Je n'aime pas beaucoup ce genre de personne et je ne voudrais surtout pas
être considéré comme tel. Il m'arrive quand même parfois quand je me
compare aux autres autour de moi, d'avoir de la difficulté à ne pas me
considérer comme pas pire. Je ne suis pas parfait mais quand même je suis
dans la bonne moyenne.
Alors, si tu ne veux pas être considéré comme un pharisien, il faut que tu
prennes conscience que tu es un publicain. D'accord mais un publicain dans
le milieu de l'église, pas trop en arrière parce que le curé n'aime pas ça. Je ne
me mets pas dans le premier banc mais pas dans le dernier non plus. Est-ce
que par hasard je ne serais ni chaud ni froid. Il n'aime pas ça non plus.
Au temps de Jésus le publicain est un pécheur public. Collaborateur du
régime établi. Collecteur d'impôt qui profite de la situation pour en mettre un
peu dans sa poche.
Mais celui que le Seigneur présente aujourd’hui a quelque chose de spécial.
Ce jour-là, exceptionnellement, il monte au temple pour prier. Une certaine
inquiétude l'y poussait ou une illumination quelconque. Toujours est-il qu'il
est là et il prie lui aussi. Les yeux baissés et se frappant la poitrine il disait:
« O Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » et c'est tout.
Jésus ajoute: « Je vous le dis; celui-ci descendit chez lui justifié plus que
l'autre. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera
élevé. » Fin de l'histoire.Qu'est-il arrivé au publicain plus qu'à l'autre? C'est
simple, il a reconnu sa situation de pécheur, c'est tout.Et alors. Qui suis-je?
L'un ou l'autre ou les deux ou un peu des deux. Tout ce que le Seigneur me
demande, c'est de reconnaître ma situation de pécheur.
Jean Jacques Mireault, prêtre
Lampe du sanctuaire
Il est possible de faire brûler la lampe du sanctuaire à
l’église Ste-Anastasie, le coût est de 10.00 $
La lampe brûlera à vos intentions personnelles : ______________________
Ou
La lampe brûlera en mémoire de : _________________________________
Votre nom et votre adresse : ______________________________________
Tél :___________________________
Vous pouvez déposer le coupon et l’argent dans une enveloppe et la remettre
aux quêtes dominicales ou vous présenter à la paroisse Ste-Anastasie durant
les heures d’ouverture
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N’oublier pas le changement d’heure
Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 5 au 6
novembre 2016 au Québec. À 2h du matin, nous reculerons donc l'heure
pour un retour à l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver)
et gagnerons une heure de sommeil.
Pourquoi change-t-on l’heure?
C’est en 1918, pendant la Première Guerre mondiale, que la Chambre des
Communes du Canada adopta la Loi concernant l’utilisation de la lumière
du jour dans le but d’économiser l’électricité et de maximiser l’utilisation
de la période d’ensoleillement. Puis, en 2006, le Canada a adopté la Loi
sur le temps légal visant à normaliser l’heure entre le Canada et les ÉtatsUnis qui venaient d’adopter l’Energy Policy Act of 2005 ayant pour but
l’économie d’énergie dans une optique environnementale.
Donc, depuis 2007, la période d’application de l’heure avancée est plus
longue de 4 ou 5 semaines puisque nous avançons maintenant l’heure le
deuxième dimanche de mars (au lieu du premier dimanche d’avril) et que
nous revenons à l’heure normale le premier dimanche
************************************************************

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
************************************************************
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
************************************************************
COIN DES FINANCES, PAROISSE STE-ANASTASIE
Semaine du 16 octobre 2016
Collecte Régulière :
563.65 $
Collecte Trav. Majeur. : 487.90$
À ce jour
Dîmes
Don

34,646.50 $
19,237.00 $

Luminaires :
Prions :

161.00 $
41.15 $

Objectif 2016
33, 000.00 $
18, 000.00 $

Nous avons dépassé nos objectifs ! Merci
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