La lampe du sanctuaire brillera pour une paroissienne
Par D.R
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 03 décembre – St-François Xavier, prêtre
16h30 M. et Mme Paul-Émile Barbeau par Monique Lefebvre
M. Normand Leduc par Danielle Clément
M. Raymond Laurin par les parents & les amis
Mme Gilberte Chénier par les parents & les amis
Dimanche 04 décembre – Deuxième dimanche de l’Avent
08h00 M. Laurier Chartrand par les parents & les amis
M. Georges Legault par les parents & les amis
Mme Lucette Arnold par Robert & ses filles
Mme Pierrette Beaudin par les parents & les amis
09h15 Mme Dorothy Townsend par la succession
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11h00 M. Rivard Demers par son épouse & ses enfants
(2,133)
Mme Huguette Legault Boucher par les parents & les amis (1,948)
Mme Anna Gigoux par Louis & Huguette
(2,440)
Mme Dolorès Ladouceur par la Famille
(2,562)
Lundi 05 décembre – Férie
16h30 Mme Auréa Campeau Paquette par les parents & les amis

(2,706)

Mardi 06 décembre – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Denise Abel Lafleur par ses amies Simone et Claire

(2,726)

Mercredi 07 décembre – St Ambroise, évêque et docteur de l’Église
16h30 Mme Jeannine Lalande Séguin par les parents & les amis
(2,276)
Samedi 10 décembre – St-François Xavier, prêtre
16h30 M. Gilles Roy par les parents & les amies
Mme Carole Proulx par les parents & les amis
M. Yves Crevier par les parents & les amis
Mme Madeleine Durocher par les parents & les amis
Dimanche 11 décembre – Troisième dimanche de l’Avent
08h00 Mme Micheline Joanisse par la famille
Action de Grace faveur obtenue par André Gilde Poirier
Famille Wilfrid Robertson par ses enfants et petits-enfants
M. Paul-Émile Charlebois par les parents & les amis
09h15 Mme Augustine Bélanger par les parents & les amis
11h00 Mme Marie-Reine D’Amour par ses enfants
Mme Lucille Desjardins Latreille par sa famille
Mme Sylvaine Martel par les filles d’Isabelle # 1370
M. Raymond Desjardins par ses filles
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Pensée de la semaine
C'est bien dans l'effort que l'on trouve la
satisfaction et non dans la réussite.
Un plein effort et une pleine victoire. Gandhi
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2e dimanche de l’Avent de l’année A

4 décembre 2016

Debout! Veillons
Une voix dans le désert
« Préparez le chemin du Seigneur »… (Matt 3, 1-12)
Deuxième condition pour parvenir à
la paix, la conversion.
Jean Baptiste le proclame dans le
désert de Judée: « Convertissezvous, car le Royaume de Dieu est
tout proche. » Le Royaume de Dieu,
c’est la paix. Le Royaume de Dieu,
c’est la justice.
Jean pressentait la proximité du
Royaume parce qu’il savait la proximité du Messie. Il se savait le
précurseur, l’annonciateur de la venue de celui qui allait apporter le salut
et la paix. Jean avait à préparer ses disciples à l’accueillir et il lui fallait les
convaincre de se mettre en condition pour le faire. Il leur disait: «
Convertissez-vous. » c'est-à-dire; changez votre façon de vivre les uns
avec les autres. « Convertissez-vous. » c'est-à-dire: produisez un fruit qui
exprime votre conversion.
On ne peut pas croire que le monde s’approchera de la paix ou que la paix
s’approchera du monde s’il n’y a pas une décision de la part de chaque
individu et de la part de chaque nation de changer quelque chose dans son
comportement envers les autres. On ne peut pas imaginer que la paix
viendra s’il n’y a pas des décisions efficaces prises pour changer
l’exploitation de l’homme par l’homme, par la mise en place de politiques
meilleures vers un partage plus efficace des richesses de notre planète.
La valeur d’une société s’évalue à l’attention qu’elle porte aux plus petits
et aux plus faibles qui la composent. Les grands peuvent se défendre. Les
riches peuvent tout acheter. Les forts peuvent gagner les combats. Ce sont
les petits, les faibles, les pauvres et les malades qui ont besoin du soutien
de leurs frères.
Jésus vient. Regardez-le agir. Il arrive en ce monde parmi les pauvres.
Il choisira des pauvres pour le suivre. Toute son attention sera porté vers
les malades, les pauvres et les petits, vers tous ceux et toutes celles qui
auront besoin d’être secourus parce qu’ils se savent faibles et fragiles dans
une société de forts de puissants.
« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu. » L’Esprit
Saint, c’est celui qui nous habite et nous dit qui nous sommes vraiment, le
feu, c’est ce qui nous purifie et nous permet de retrouver notre dignité,
quand nos actions nous diminuent à nos propres yeux.
…car le Royaume des cieux est tout proche.
Jean Jacques Mireault
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Horaire des célébrations du temps des fêtes 2016-2017
Célébration du Pardon :
Le Samedi 17 décembre 2016.
13h30 : Paroisse Ste-Anastasie, Lachute
(confession individuelle)

13h30 : Paroisse St-Hermas, St-Hermas
(confession individuelle)

Le Dimanche 18 décembre 2016.
13h30 : Paroisse Ste-Anastasie,
(Célébration comm. avec absolution individuelle)

14h00 : Paroisse St-Louis de France, Brownsburg
(confession individuelle)

15h00 : Paroisse St-Philippe (confession individuelle)
15h30 : Paroisse St-André-Apôtre :
(Célébration comm. avec absolution collective)

19h00 : Paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Grenville :
(Célébration communautaire avec absolution collective)

Le Mercredi 21décembre 2016.
19h00 : Paroisse Ste-Anastasie
(Célébration comm. avec absolution collective)

Le Jeudi 22 décembre 2016.
19h00 : Paroisse St-Louis-de-France
(Célébration comm. avec absolution collective)

************************************************************
COIN DES FINANCES : Semaine du 27 novembre 2016
Collecte Régulière :
800.20 $ Luminaires :
Collecte Ent. Générale. : 537.10 $ Prions :

169.00 $
61.60 $

À ce jour
Objectif 2016
Dîmes
36,906.50 $
33, 000.00 $
Don
20,247.00 $
18, 000.00 $
************************************************************
Invitation
Venez Fêter avec les Chevaliers de Colomb la veille du jour
de l’An le 31 décembre 2016 à 19h à la salle des Chevaliers
de Colomb au 404 rue Lafleur, Lachute. Le coût du billet est
de 12.00 $ pour les adultes et enfant moins de 12 ans 6.00 $.
***Petit Buffet à Minuit*** Info : M. Claude Braney au 438-495-3569,
M. Yvan Demers 450-562-8316 ou M. Mario Bourgon 450-562-3534
************************************************************
La Paroisse Ste-Trinité
Vous présente une exposition de 300 crèches de Noel à
l’église St-Louis de France au 354, rue Principale, Brownsburg-Chatham,
Du 8 au 23 décembre 2016 :
les jeudis et vendredis : 18h à 20h
Du 26 au 28 décembre 2016 :
le lundi au mercredi : 14h à 17h
Du 29 au 30 décembre 2016 :
Le jeudi et vendredi : 14h à 20h
Entrée libre Bienvenue à tous
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Horaire des célébrations du temps
des fêtes 2016-2017

Messes du 24 décembre 2016 (Veille de Noel)
16h00 : Paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Grenville
19h00 : Paroisse Ste-Anastasie, Lachute
18h00 : Paroisse Ste-Trinité, église St-Louis de France, Brownsburg
19h30 : Paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Grenville
20h00 : Paroisse St-Hermas, Mirabel
20h30 : Paroisse Ste-Trinité, église St-Philippe de Chatham
21h00 : Paroisse Ste-Anastasie, Lachute, messe anglophone
22h00 : Paroisse Ste-Trinité, église St-Michel de Wenthworth
22h00 : Paroisse St-André-Apôtre d’Argenteuil
24h00 : Paroisse St-Joseph de Carillon
24h00 : Paroisse Ste-Anastasie de Lachute
Messe du 25 décembre 2016 (Jour de Noel)
09h30 : Paroisse Ste-Trinité, église St-Louis de France, Browns.-Chatham
10h00 : Paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Grenville
10h00 : Paroisse St-André-Apôtre d’Argenteuil
11h00 : Paroisse Ste-Anastasie, Lachute
Messe du 31 décembre 2016 (Veille du Jour de l’An)
16h00 : Paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Grenville
16h30 : Paroisse Ste-Anastasie, Lachute
20h00 : Paroisse St-Hermas, Mirabel
20h30 : Paroisse Ste-Trinité, église St-Philippe de Chatham
Messe du 1er janvier 2016 (Jour de l’An)
9h30 : Paroisse Ste-Trinité, église St-Louis de France, Brownsburg
10h00 : Paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Grenville
10h00 : Paroisse St-André-Apôtre d’Argenteuil
11h00 : Paroisse Ste-Anastasie, Lachute
11h00 : Paroisse St-Joseph de Carillon
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