La lampe du sanctuaire brillera en mémoire
de nos paroissiens et nos paroissiennes
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 27 août – Ste Monique
16h30 M. René Lalande (25ème anniversaire) par son épouse
M. Eugène Robert par la succession
Faveur obtenue par Monique Lefebvre
M. Jean-Pierre Lavigne par les parents & les amis
Dimanche 28 août – vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire
08h00 Mme Sylvie Deschamps par Roland Dubois
Mme Jeannine Desjardins par Linda & Benoit Lauzon
M. Pierre Sabourin par les parents & les amis
M. Roger Richer par les parents & les amis
09h15 Mme Georgette Presseault par les parents & les amis
11h00 Mme Marie-Reine D’amour par ses enfants
M. Jérémie Paradis par les parents & les amis
Mme Joanie Boisseau par les parents & les amis
Mme Lucille Desjardins par sa famille
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Lundi 29 août – Martyr de St Jean-Baptiste
16h30 M. Yves Crevier par les parents & les amis

(2,226)

Mardi 30 août – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Odette Côté Richard par les parents & les amis

(2,602)

Mercredi 31 août – Férie
16h30 Mme Gilberte Chénier par les parents & les amis

(2,536)

Samedi 03 septembre – St Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église
16h30 M. Gilles Roy par les parents & les amis
(1,812)
M. Roger Richer par Lise et Karine St-Gelais
(2,461)
Mme Jeannine Prévost par Liliana Cavallo & sa famille
(2,504)
Mme Irène Joly par Chantal & François
(1,971)
Dimanche 04 septembre – vingt-troisième dimanche du temps ordinaire
08h00 Mme Madeleine Durocher par les parents & les amis
(2,385)
Famille Wilfrid Robertson par ses enfants et petit enfants
(2.402)
Mme Lucia Gauthier par les parents & les amis
(2,495)
Mme Pierrette Beaudin par les parents & les amis
(2,507)
09h15 Mme Dorothy Townsend par la succession

(2,304)

11h00 M. Françoise Monette par les parents & les amis
M. Philippe Lacelle par son épouse
Mme Jeanne-Claire Lafortune par son époux
M. Omer Ladouceur par la famille

(2,093)
(2,487)
(2,505)
(2,558)

Pensée de la semaine

« Le bonheur n’est pas une destination
mais une façon de voyager. »
1096cb
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Que cherchez-vous? Année de la foi
22e dimanche ordinaire de l’année C
« Choisis toujours la dernière place. » (Luc 14, 1-14)

Charles de Foucault a dit: « Jésus a tellement pris la
dernière place que personne ne pourra la lui
ravir. » Toute sa vie après sa conversion, il la passera
à tenter d'imiter ce Jésus qu'il avait redécouvert après
avoir perdu la foi dans son adolescence. Il voyait
Jésus sur la croix. Il voyait Jésus lavant les pieds de
ses disciples. Il voyait Jésus dans l'eucharistie. Il ne
pouvait que se convaincre que personne ne pouvait
s'abaisser plus que Jésus ne l'avait fait.
Et Jésus était le Fils, le Verbe incarné, Dieu fait homme.
Il pouvait alors comprendre l'invitation de Jésus dans l'Évangile
d'aujourd'hui. « Quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. » La
place du serviteur et non pas la place de celui qui est servi. « Vous avez vu
ce que j'ai fait. » a dit Jésus le soir de la dernière cène au moment du
lavement des pieds. Pierre le premier et probablement tous les autres
disciples ont dû avoir la même réaction. « Toi, Seigneur nous laver les
pieds, jamais! » Mais Jésus de continuer: « Si je ne vous lave pas les pieds,
vous n'aurez pas de part avec moi. »
Depuis ce jour-là, le lavement des pieds est devenu un symbole du service à
rendre à nos frères. Le premier qui l'a fait, c'est Jésus lui-même. Il s'est
agenouillé aux pieds de ses disciples, pour que ceux-ci apprennent à
s'agenouiller à leur tour aux pieds de leurs frères pour leur laver les pieds
avec toutes les conséquences que ce geste peut contenir.
Le jour où je serai capable de voir dans mes frères, dans les plus petits
surtout, Jésus lui-même qui a besoin de mon secours, ce jour-là je ne
craindrai pas de me mettre à ses pieds.
C'est ce qu'ont découvert, Saint Vincent de Paul qui voyait en chaque pauvre
Jésus à servir et Mère Térésa qui voyait en chaque mourant Jésus sur la croix
ayant besoin d'être consolé.
« Je suis venu pour servir et non pour être servi. » a dit Jésus. Il est venu
donner sa vie en rançon pour la multitude. Lui le Maître et le Seigneur, il a
choisi la dernière place par amour pour nous.
Quelle place maintenant devons-nous choisir à notre tour?
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Fleurs d'été
Je les ai mises en pleine terre au début de juin: impatiente, œillets de
poète, marguerite, pensée, bégonia, coléus et autres espèces aux noms
savants que j'ai d'ailleurs oubliés.
Achetées à un étalage du centre d'achat, je les ai bien simplement
disposées dans des boites suspendues et des plates-bandes.
Puis, après un arrosage sommaire, je les ai tout naïvement confiées à la
nature qui se charge de les nourrir.
Chose étonnante, elles continuent sans répit à se reproduire et à égayer
mon environnement.
J’enlève à l’occasion une fleur séchée, mais sans rien de plus. Elles ont
compris le rôle que je leur confiais en début de saison :
« Semer la joie et la beauté. »
Je souhaite parfois que toute personne devienne fleur…
Bernard St-Onge - Railleries

***************************************************
Traverser un deuil : un passage vers la lumière
Dès septembre 2016, des rencontres d’entraide au deuil vous seront
offertes à la paroisse Sainte-Anastasie afin de vous aider à traverser vos
deuils. Ce peut être un deuil suite à la mort d’un être cher, ou suite à
des deuils multiples tels que : situation de séparation ou de divorce,
situation de perte de santé, d’autonomie, de limite physique, départ
des enfants, à la retraite …
Peu importe si ça fait quelques semaines, mois ou années,
l’important c’est de vous permettre de faire le point sur vos deuils.
Ces rencontres vous aideront à comprendre les différentes étapes
du deuil, à gérer vos émotions à mettre des mots sur ce que vous vivez et
vous permettront de découvrir des moyens pour traverser votre deuil
Infos : Denise Lachance au 450-562-2432
************************************************************
CÉRÉMONIE AUX CIMETIÈRES CATHOLIQUES DE LA
RÉGION DE LACHUTE
Lachute:
St-Hermas:
St-André:
Grenville :
Pointe-aux- Chênes :
St-Michel-de-Wentworth :
St-Louis-de-France :

Le Dimanche 18 septembre à 14h00
Le Dimanche 11 septembre à 9h30
Le Dimanche 11 septembre à 15h30
Le Dimanche 11 septembre à 13h30
Le Dimanche 28 août à 13h30
Le Dimanche 28 août à 14h00
Le Dimanche 28 août à 15h30
1096cb

