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

Lundi 07 novembre – Férie
16h30 M. Yves Crevier par les parents & les amis

(2,229)

Mardi 08 novembre – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Linda & M. Gérald Thibault par Jeannine Thibault

(2,710)

Mercredi 09 novembre – Dédicace de la Basilique du Latran
16h30 Mme Augustine Bélanger par les parents & les amis

(2,498)

Samedi 12 novembre – St-Josaphat, évêque et martyr
16h30 M. Victor Girard par les parents & les amis
M. Gilles Roy par les parents & les amis
Mme Marie Paule Miron par son époux
M. Donald Robitaille par les parents & les amis

(2,182)
(1,814)
(2,717
(2,570)

Dimanche 13 novembre – Trente-troisième dimanche du temps ordinaire
08h00 M. Yves Raymond par un ami
(2,720)
M. Réjean Rochon par les parents & les amis
(2,352)
Famille Wilfrid Robertson par ses enfants et petits-enfants (2,406
Mme Gilberte Chénier par les parents & les amis
(2,537)
09h15 Mme Dorothy Townsend par la succession

(2,313)

11h00 M. Rivard Demers par son épouse & ses enfants
(2,132)
Mme Carole Proulx par les parents & les amis
(2,024)
M. Hercule Guay (6ème anniversaire.) par son épouse et ses enfants (2,359)
M. Omer Ladouceur par la Famille
(2,561)

Pensée de la semaine
« Le bonheur, c'est quand vos actes sont en accord
avec vos paroles. »

1096cb

6 novembre 2016 - 32e dimanche du temps ordinaire

Pourquoi Jésus ne nous explique-t-il pas
notre vie après la mort?
S’il est une question qui préoccupe sans cesse les
humains, c’est bien celle de la mort et, bien
évidemment, celle de l’au-delà!
Toutes les grandes civilisations ont célébré le
« culte des morts ». On croyait aussi que la vie se
continuait dans la descendance et même que les
morts influençaient les vivants.
Pourquoi Jésus ne nous dit-il pas ce que sera notre vie après la mort?
Parce qu’il ne le peut pas! C’est une drôle de réponse, n’est-ce pas, mais
assez près de la vérité. La vie de l’au-delà avec Dieu, c’est une tout autre
vie et qu’on ne saurait comprendre, parce que nous ne pouvons l’imaginer
autrement qu’avec notre expérience humaine. C’est un contraste total
avec la vie de ce monde.
Si je disais au « fœtus » combien la vie hors du sein de sa mère est belle, il
ne pourrait rien comprendre parce qu’il ne connaît que celle qu’il vit
présentement. La chenille qui devient papillon, elle le devient dans la
continuité mais c’est une toute autre vie que celle du papillon.
La vie avec Dieu est une vie tout autre mais dans la continuité de notre vie
humaine: c’est une différence totale au point que Jésus ne pouvait nous
l’expliquer parce que nous ne sommes pas en mesure de comprendre. Il
n’y a que Lui pour nous dire combien c’est merveilleux! D’ailleurs ses
dialogues avec son Père nous disent de quelle plénitude ils sont remplis.
Voilà une fois de plus que nous sommes plongés dans l’acte de foi pur. Il y
a des grands saints qui, vivant une telle expérience spirituelle, désiraient
la mort pour vivre cette plénitude, ayant goûté combien c’était comblant
de vivre, dans leur coeur, si proche de Dieu. C’est ça le mystère pascal: il
faut « passer » par la mort pour « aimer » jusqu’au bout.
Maurice Comeau, ptre
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

Invitation
Depuis quelques années, l’AREQ (Association des retraité(e)s de l’éducation
et des autres services publics du Québec) fait 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

************************************************************
Un Appel pour aujourd’hui
Mardi le 8 novembre 2016 à 13h30 au sous-sol de l’église Saint-Anastasie
Mouvement reconnu par l’Église universelle et du Diocèse de St-Jérôme
L’Abbé Jasmin et l’Abbé Boco seront présents.
************************************************************
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…

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 soussol de l’église. Merci de nous encourager !
************************************************************

Vente de Pâtisseries et Bazar
Le Samedi 3 décembre de 10h à 16h
Le Dimanche 4 décembre de 8h à 14h
au sous-sol de l’église Sainte-Anastasie
Tourtières, pâtisseries, marinades, petits délices et beaucoup d’autres…
Lors de cette occasion, il y aura un Bazard et plusieurs surprises durant ces
2 jours. Les personnes qui désirent contribuer au succès de notre
organisation par un don en argent ou autres sont les bienvenues.
Si vous avez des objets qui sont encore bons qui peuvent encore
servir, vous pouvez les apportés pour notre Bazar.
Infos : M. Yvan Demers au 450-562-8316, ou M. Claude Braney 438495-3569 ou au bureau de la fabrique au 450-562-2432. Le succès de
cet événement repose sur votre participation. Merci à l’avance
************************************************************
COIN DES FINANCES : Semaine du 30 octobre 2016
Collecte Régulière :
713.85$
Collecte Trav. Majeur. : 460.25$
À ce jour
Dîmes
35,101.50 $
Don
20,242.00 $

Luminaires : 212.35 $
Prions :
50.55 $
Objectif 2016
33, 000.00 $
18, 000.00 $
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