Église : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
de Raymond Louis-Seize par Germaine Louis-Seize
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire
D’Eddy Dupuis par Marina Dupuis
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 05 août – Bx. Frédéric Janssoone
16h30 M. Ronald Desjardins par ses enfants

(2,642)

Dimanche 06 août – Transfiguration du Seigneur
8h00 M. Oscar Fournier par sa fille Gisèle

(197-2017)

9h15 Mme Jeanne Alice Labelle par les parents & les amis

(162-2017)

11h00 Mme Madeleine Deslauriers par René Deslaurier
Mme Chantal Durocher par sa mère et ses sœurs
Mme Dolorès Ladouceur par la famille

(051-2017)
(113-2017)
(210-2017)

Lundi 07 août – St-Sixte II, pape et ses compagnons martyrs
16h30 Aux intentions de Rita Germer par Jacqueline Marcotte

(318-2017)

Mardi 08 août – St-Dominique, prêtre
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. Gaston Charron par le Comité des loisirs du Médaillon

(243-2017)

Mercredi 09 août – Ste-Thérèse Bénédicte de la croix (Édith Stein)
16h30 M. Donat Bélisle par les parents & les amis

(060-2017)

Samedi 12 août – Ste-Jeanne-Françoise de Chantal, religieuse
16h30 Mme Louise Poirier par son époux et ses filles

(283-2017)

Dimanche 13 août – 19e dimanche du temps ordinaire
8h00 Mme Pierrette Filion Leblanc par les parents & les amis

(283-2017)

9h15 M. Michel Caron par les parents & les amis

(247-2017)

11h00 M. Rivard Demers par son épouse
(2,774)
Mme Lynn Guillotte par son père et sa mère
(076-2017)
M. Raymond Laurin par les parents & les amis
(2,535)
Mme Huguette & Marie-Anne Bourgoin par famille Wauthy(257-2017)

Pensée de la semaine
«Je n’aime pas le mot tolérance, mais je n’en trouve pas de meilleur».
Gandhi

Lampe du sanctuaire
Il est possible de faire brûler la lampe du sanctuaire à l’église Ste-Anastasie
ou à la chapelle Immaculée-Conception. 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.
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« Ce que tu as caché aux sages et aux
savants, tu l'as révélé aux tout-petits. »
(Matt.11, 25-30)

Pourquoi faudrait-il que Dieu cache des choses aux sages et aux
savants? N'est-ce pas plutôt les sages et les savants eux-mêmes qui se
cachent de Dieu? Le jour où je m'imagine que je sais tout, que je peux tout
expliquer. Je risque de m'imaginer aussi que Dieu Lui-même est sujet à être
interprété, à être expliqué, et je risque de perdre un des sens les plus
importants dans la vie de tout être humain, le sens de l'émerveillement.
« Dieu, c’est quand on s’émerveille. »
L'émerveillement, c'est la joie. L'émerveillement, c'est le bonheur.
Regardez l'enfant devant un cadeau espéré. Regardez l'adolescent devant une
réussite bien méritée. Regardez l'adulte devant un succès inespéré. Tous ils
s'émerveillent et la joie les habite pour un temps indéterminé.
L'émerveillement, c'est la vie. Sans cette capacité d'émerveillement
qui existe en chacun de nous, la vie devient irrespirable. Il n'y a pas de
possibilité de s'arrêter, de se restaurer, de s'épanouir, de vivre, quoi!
L'émerveillement c'est la vie. Si les sages et les savants perdent le sens de
l'émerveillement, ils risquent de perdre la vie. Einstein, ce grand savant,
disait: « Celui qui ne s’émerveille pas, c’est comme s’il était mort. » Voilà
pourquoi Jésus dit: « Tu l'as caché aux sages et aux savants. » Leur
science, leur intelligence les a aveuglés.
Tandis que les petits vont continuer de s'étonner de ce qui les
entoure. Ils continueront toujours de s'émerveiller devant les beautés de la
nature.
On peut apprendre des choses, on peut développer son intelligence et
ses facultés de connaissances. On peut certainement apprendre des choses,
devenir savant à notre tour, mais il nous faudra toujours travailler à
conserver notre capacité d'étonnement.
Pensons aux astronautes dans l'espace. Y a-t-il des gens plus
capables, plus intelligents, plus savants qu'eux? Et pourtant, je crois qu'ils
sont de ceux et de celles qui conservent le plus le sens de l'émerveillement.
Plus ils découvrent l'immensité de notre planète et de l'espace, plus ils
s'émerveillent devant tant de beauté et de choses encore à découvrir.
Ce qui est vrai de l'espace et du monde autour de nous est encore plus
vrai des réalités d'en haut comme les appelle Jésus lui-même. « Personne ne
connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils
et celui à qui le Fils veut le révéler. » Celui-là ou celle-là sera toujours celui
qui pourra s'écrier devant toute la création. Dieu tu es grand tu es beau, tu as
fait toutes choses avec bonté pour la plus grande joie de tes enfants.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Baptêmes dans notre paroisse au mois de juillet dernier :
June Bergeron, fille d’Éric Bergeron et de Mélanie Bordeleau,
Nolan Denis, fils de Marc-Antoine Denis et de Tanya Lepage,
Nathan Fournier-Nadeau, fils de Danny St-Amour Nadeau et d’Annie-Pier Fournier,
Clara Pharand, fille de Mélissa-Ann Pharand,
Victoria Turbide, fille de Patrick Turbine et de Tania Renaud,
Alyssia Landry, fille de Jonathan Landry et de Véronique Bergeron,
Jayden Iamello, fils de Michael Iamello et de Bianca Peloquin,
Rafael Canto, fils de Jorge Des Jesus Canto Vicaria et de Cyntia Tessier,
Felipe Canto, fils de Jorge Del Jesus Canto Vicaria et de Cyntia Tessier,
Maddox Proulx, fils de Kevin Proulx et de Stéphanie St-Jean,
Noah Lepage, fils de Raphael Lepage et de Jade Daoust Laporte,
Jack Chambers, fils d’Oliver Chambers et d’Ashley Whiteside,
Funérailles qui ont eu lieu dans notre paroisse
au mois de juillet dernier :
M. Yvon Brunet, décédé le 21 juin dernier, à l’âge de 71 ans
Madame Elaine Bermingham, décédée le 22 juin dernier, à l’âge de 62 ans
M. Robert Lamoureux, décédé le 27 juin dernier, à l’âge de 86 ans
Madame Irène Kelly, décédée le 21 juillet dernier, à l’âge de 81 ans
Madame Marthe Lafortune, décédée le 22 juillet dernier, à l’âge de 97 ans
Nos condoléances aux familles éprouvées !
************************************************************
Information importante

Veuillez prendre note que le bureau sera fermé le Mardi 15 août 2017
Les activités reprendront le mercredi 16 août 2017 de 13h à 17h.
Vous pouvez toujours laisser vos messages à la paroisse soit au 450-562-2432

************************************************************

Bazar pour la fin de semaine de la fête du travaille
Le Samedi 2 septembre de 9h à 17h
Le Dimanche 3 septembre de 9h à 17h
au sous-sol de l’église Sainte-Anastasie
Si vous avez des objets qui sont encore bons et qui peuvent servir, vous
pouvez les apporter pour notre Bazar.
Infos : M. Yvan Demers au 450-562-8316, ou M. Claude Braney 438-4953569 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 31 juillet 2017
Semaine :
Quête Régulière :
Quête Ent. Générale:
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

702.40 $
616.00 $
201.45 $
38.10 $
3,690.00 $
1,000.00 $

À ce jour
20,180.73 $
10,901.70 $
6,808.35 $
1, 627.31 $
21,523.00 $
16, 541.48 $

Objectif 2017
35,000.00 $
20,000.00 $
11,700.00 $
2,900.00 $
41, 000.00 $
22, 000.00 $
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