La lampe du sanctuaire brillera en mémoire
de Amédé et Georgiana Normand
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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. Archille Guay (6ème anniversaire.) par son épouse et ses enfants (2,359)
M. Omer Ladouceur par la famille
(2,561)
Lundi 14 novembre – Férie
16h30 Mme Pierrette Beaudin par les parents & les amis

(2,510)

Mardi 15 novembre – Saint - Albert le Grand
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Faveur obtenue à Saint-Antoine par une paroissienne

(2,689)

Mercredi 16 novembre – Ste – Marguerite d’Écosse
16h30 M. Raymond Laurin par les parents & les amis

(2,524)

Samedi 19 novembre – Ste – Vierge Marie
16h30 M. Benoit et Ronald Dupuis par Martine Dupuis
Mme Madeleine Durocher par les parents & les amis
M. Paul-Émile Charlebois par les parents & les amis
Mme Lyne Morin par les parents & les amis
Dimanche 20 novembre – Jésus-Christ Roi de L’Univers
08h00 Mme Odette Côté Richard par les parents & les amis
M. Jacques Leclair par les parents & les amis
M. Richard Girard par les parents & les amis
M. Jacques Dagenais par les parents & les amis
09h15 Mme Dorothy Townsend par la succession

(2,194)
(2,388)
(2,422)
(2,589)

(2,605)
(2,612)
(2,634
(2,699)
(2,314)

11h00 M. Guy Legault par les parents & les amis
(2,099
Mme Lucille Desjardins Latreille par sa famille
(2,370)
Mme Dolorès Ladouceur (10ème anniversaire) par la famille (2,556)
Mme Lucette Arnold par Robert & ses filles
(2,473)

Pensée de la semaine
« La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. »
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33e dimanche ordinaire de l’année C

La fin, quelle fin ?
Certains disciples de Jésus admiraient la beauté du temple de
Jérusalem, Jésus leur dit: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où
il n’en restera pas pierre sur pierre » Jésus savait que sa venue et sa doctrine
entraîneraient la persécution à l’intérieur du peuple juif et que le temple luimême serait démoli à cause de la guerre permanente entre les romains et les
juifs.
C’est ce que Jésus annonce et je ne crois pas qu’il ait voulu aller plus
loin dans ses prévisions pour l’avenir du monde. Il met en garde ses disciples
contre toute annonce prématurée d’une fin du monde imminente. Et pourtant
à travers les siècles on a toujours voulu savoir quand et comment la fin se
présentera.
Nous savons tous très bien que notre monde n’est pas définitif : que
ce que nous vivons présentement est une situation temporaire et ce à quoi
nous sommes appelés, c’est à vivre dans une situation permanente qui est
l’objet de notre foi et qui, par conséquent, n’est pas objet d’une connaissance
scientifique immédiate.
Nous savons très bien que dans 25 ans, le quart des personnes
présentes ici ne seront plus là et dans 50 ans, la moitié et dans 75 ans, les
trois quarts et 100 ans, toutes. Et pourtant, comme les gens de tous temps,
nous continuons à nous inquiéter de la fin du monde. Il est bien plus
important pour nous de nous habituer à vivre aujourd’hui dans ce qui va
durer toujours, c’est-à-dire tenter d’améliorer nos relations d’amour les uns
avec les autres plutôt que de nous en faire avec un événement hypothétique
dont nous ne serons probablement pas témoins.
Retenons simplement cet avertissement de Jésus qui est en même
temps une assurance et un encouragement. « C’est par votre persévérance
que vous obtiendrez la vie. »
Persévérance dans la foi: Nous savons que nous sommes appelés à
vivre. Dieu ne nous a pas donné la vie pour nous l’enlever mais pour nous y
épanouir.
Persévérance dans l’espérance: À la suite de Jésus, nous sommes
appelés à ressusciter avec lui et à vivre toujours.
Persévérance dans l’amour: La foi et l’espérance disparaîtront dans le
face à face, mais ta charité demeurera et nous devons dès à présent nous
habituer à en vivre.
La fin du monde viendra, c’est sûr. Mais ce qui doit pour le moment
me préoccuper, c’est ma fin à moi. Que je réussisse ma sortie de ce monde et
mon entrée dans l’autre.
Mettez-vous dans la tête que vous n’avez pas à vous soucier de votre
défense. Moi-même (Jésus) je vous inspirerai un langage et une sagesse à
laquelle personne ne pourra opposer ni résistance ni contradiction. Si nous
mettons notre foi en lui, le monde peut bien s’écrouler. Ayez confiance, j’ai
vaincu le monde.
Jean Jacques Mireault prêtre
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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 bazar 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
************************************************************
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 !
************************************************************
Boites d’enveloppes pour l’année 2017

S’il y a des personnes qui seraient intéressé(e)s à avoir une boite
d’enveloppes 2017 pour fins d’impôt, vous pouvez téléphoner à la
paroisse Ste-Anastasie au 450-562-2432 ou vous présenter au bureau
Merci !
************************************************************
Concert à l’église Saint-Philippe – Samedi le 3 décembre à 19h30
Dans le cadre de nos activités de financement et à l’approche du temps des
fêtes, un concert de musique traditionnelle québécoise interprété par « LE
QUATUOR TRAD » (4 violonistes) accompagné du chansonnier SEÁN
DAGHER sera présenté samedi le 3 décembre à 19h30 à l’église SaintPhilippe. Offrez-vous une soirée de détente! Les billets sont en vente dès
maintenant au prix de $ 20
************************************************************
COIN DES FINANCES : Semaine du 6 novembre 2016
Collecte Régulière :
624.55 $ Luminaires : 179.70 $
Collecte Trav. Majeur. : 491.40 $ Prions :
49.35 $
À ce jour
Objectif 2016
Dîmes
35,101.50 $
33, 000.00 $
Don
20,242.00 $
18, 000.00 $
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