La lampe du sanctuaire brillera aux intentions de la communauté
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 29 octobre – Ste-Vierge Marie
16h30 Mme Marie-Andrée Barbeau par Monique Lefebvre
Mme Ghyslaine 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)

Lundi 31 octobre – Férie
16h30 Famille Derouin, Harold, Gabrielle et Michael
par Joan & France Derouin

Mardi 1er novembre – Tous les Saints
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Nathalie Larocque par les résidents du Médaillons

(2,674)

(2,373)

Mercredi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts
16h30 Mme Jeannine Lalande Séguin par les parents & les amis
(2,274)
Samedi 5 novembre – Ste-Vierge Marie
16h30 M. Georges Legault par les parents & les amis
Mme Joanie Boisseau par les parents & les amis
M. Victor Girard par les parents & les amis
Mme Jeannine Prévost par les parents & les amis

(1,789)
(1,916)
(2,188)
(2,444)

Dimanche 6 novembre – Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire
08h00 M. Laurier Chartrand par les parents & les amis
(2,266)
M. Pierre Sabourin par son épouse
(2,729)
Mme Vinette par Marie-Paule Rosenstein
(2,713
Mme Carole Proulx par les parents & les amis
(2,046)
09h15 Mme Ghyslaine Leroux par les parents & les amis

(2,598)

11h00 M. Gérard Paquin par la famille
M. Arthur Laurin (25ème anniversaire) par sa fille Ginette
Mme Lynn Guillotte par son père et sa mère
Mme Marguerite Gravel par ses enfants & petits enfants

(1,920)
(2,284)

(2,436)
(2,491)

Pensée de la semaine
« La vie est un mystère qu'il faut vivre,
et non un problème à résoudre. »
1096cb

30 octobre

31e dimanche du temps ordinaire C

Descends vite !
« Zachée, descends vite: aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta
maison.»
Cette invitation de Jésus nous est adressée à nous aussi aujourd’hui.
Une invitation à descendre en nous-mêmes. Nous pensions que pour
rencontrer Jésus, pour plaire à Dieu, il nous fallait monter, progresser
toujours, atteindre la perfection, la sainteté.
Et voilà que Jésus nous invite plutôt à descendre en nous-mêmes, à faire
de nos cœurs la maison qui accueille le Seigneur.
Un Jésus surprenant
À la place de Jésus j’aurais dit à Zachée: «Tu es un voleur, un pécheur
notoire. Change de vie et j’irai ensuite chez toi.» Jésus, lui, s’invite chez
Zachée au grand mécontentement de bien des gens.
Jésus leur rappelle que le plan de Dieu, c’est de chercher et de sauver ce
qui était perdu, c’est la miséricorde. C’est cet amour inconditionnel de
Jésus qui provoque le changement chez Zachée. Il va même rendre quatre
fois plus que ce qu’il a volé.
Accueillir Jésus
Pour l’évangéliste Luc, le salut est accordé par Dieu gratuitement, par
amour. Mais pour que ce salut devienne effectif, il faut l’accueillir par une
démarche de conversion.
Jésus nous invite aujourd’hui à accepter notre humanité blessée, notre
besoin de salut et à nous aimer tels que nous sommes.
Resterons-nous sur notre branche ou oserons-nous descendre et accueillir
en nos cœurs le maître de la vie ?
« Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une
parole et je serai guéri.»
Yves Chamberland
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
1096cb

BRUNCH
Au profit de la paroisse Sainte-Anastasie
Au sous-sol de l’église, 174 Av. Bethany à Lachute
Le Dimanche 27 novembre 2016 de 9h à 13h
Coût :

Adultes : 8.00 $
Enfants de 6 à 12 ans : 5.00 $
Enfants de 5 ans et moins : Gratuit
Au menu : Œufs, bacon, saucisses, jambon, fèves au lard, patates rissolés,
fruits, crêpes, jus d’oranges, café, thé…
Brunch to benefit of Ste-Anastasie Parish
On the 27 the November 2016, between 9h00 to 13h volunteers will serve
a brunch in the basement of Ste-Anastasie church. On the menu: eggs,
bean, bacon, sausages, ham, fried potatoes, fruits, pancakes, tim bits,
orange juice, tea and coffee…
Everything served whith a smile.
Cost is 8.00 $ for the adults, 5.00 between 6 and 12 years-old
free for younger than 5.
Bienvenue à tous / Your Welcome
Par la même occasion, à la messe de 11h venez écouter
« la troupe Joie de Vivre », composée de violonistes,
accordéonistes, guitaristes et de plusieurs chanteurs et
chanteuses de notre région. Par la suite, nous vous accueillerons à notre
super brunch au sous-sol de l’église. Merci de nous encourager !
************************************************************
INFORMATION
Mardi le 8 novembre 2016 à 13h30 au sous-sol de l’église Saint-Anastasie
Un Appel pour aujourd’hui
À la suite de la petite Thérèse de l’Enfant-Jésus, Marguerite, mère de
famille, ayant reçu des faveurs extraordinaires de la part du Seigneur et
des réponses concrètes pour notre temps, a fondé la Légion des petites
âmes, désir de la petite Thérèse, afin de prier pour les prêtres et les âmes.
Mouvement reconnu par l’Église universelle et du Diocèse de St-Jérôme
L’Abbé Jasmin et l’Abbé Boco seront présents.
***********************************************************
Invitation
Depuis quelques années, L’AREQ (Association des retraité(e)s de l’éducation
et des autres services publics du Québec) fera chanter une messe en mémoire
de ses défunts. Joignez-vous à nous en pensant à vos proches disparus(es).
La Chorale de l’AREQ :
« Les voix de l’Amitié » agrémentera cette belle célébration.
Le Jeudi 10 novembre à 10 h30 à l’église Ste-Anastasie, Lachute

************************************************************
COIN DES FINANCES : Semaine du 23 octobre 2016
Collecte Régulière :
483.75$
Collecte Trav. Majeur. : 465.40$
À ce jour
Dîmes
34,646.50 $
Don
19,237.00 $

Luminaires : 177.00 $
Prions :
45.75 $
Objectif 2016
33, 000.00 $
18, 000.00 $
1096cb

