Église : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
de madame Rita Sergerie Marceau
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
de madame Micheline Lapointe
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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

(094-2017)

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)
Lundi 14 août – St-Maximilien Kolbe, prêtre et Martyr
16h30 Mme Thérèse Proulx par Jacques et Ginette Proulx

(378-2017)

Mardi 15 août – Assomption de la Vierge Marie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. Robert Lamoureux par Anita Clément

(384-2017)

Mercredi 16 août – St Étienne de Hongrie
16h30 M. Daniel Jetté par les parents & les amis

(2,663)

Samedi 19 août – St Jean Eudes, prêtre
16h30 Mme Élaine Bermingham par H. Barbeau
Marie Marthe et Émile Monette par Louise Paquette

(236-2017)
(333-2017)

Dimanche 20 août – 20e dimanche du temps ordinaire
8h00 Mme Rosa Blais Campeau par les parents & les amis

(145-2017)

9h15 Mme Madeleine Malo par les parents & les amis

(258-2017)

11h00 Mme Micheline Joanisse par la famille
Mme Aline Lalonde par la famille
M. Omer Ladouceur par la famille
Mme Jeannine Prévost Ambeault par les parents & les amis

(2,737)
(180-2017)
(215-2017)
(2,456)

Pensée de la semaine
«En opposant la haine à la haine, on ne fait que la répandre,
en surface comme en profondeur».
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 : ___________________________
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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.

Dimanche 13 août 2017
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19 Ordinaire «A»

Arriver au port avec Jésus

Les habitués de la liturgie dominicale sont familiers avec ce passage de
l’Évangile de Matthieu où Jésus, absent de la barque au moment de la
tempête, calme la mer dès le moment où il monte à bord.
Mais comme Matthieu s’adresse à des chrétiens d’origine juive habitués à
méditer ce qu’on nomme l’Ancien Testament, j’ai cru intéressant de faire
le lien entre des événements du temps de Moïse (que Matthieu met
souvent en parallèle avec Jésus) et ceux de notre récit.
Au désert, Dieu avait jadis nourri son peuple. Jésus aussi, dans un lieu
isolé, a donné le pain en abondance. Autrefois, à la sortie d’Égypte, Dieu
s’était montré le maître de la mer qu’il avait ouverte aux Hébreux. Jésus
calme la mer, la maîtrise en montant dans la barque.
Au peuple de l’Exode, le Seigneur s’était présenté comme Yahvé, c’est-àdire «Je suis». Aux disciples apeurés, Jésus dit: «C’est moi», ce qui est
équivalent au nom de Dieu.
Moïse avait autrefois douté en frappant par deux fois le rocher qui devait
donner de l’eau au peuple. L’Évangile de Mathieu mentionne aussi la peur
de Pierre. (Même lors de l’Ascension, il dira des disciples que certains
eurent des doutes).
Et quand Jésus monte dans la barque, a-t-on assez remarqué que Pierre
aussi embarque avec lui avant que le vent tombe. Les chapitres qui suivent
dans l’Évangile de Matthieu souligneront le rôle de Pierre dans la barque
de l’Église.
Encore aujourd’hui, sans Jésus à bord, la barque est ballotée. Avec Jésus,
la mer se calme et on peut arriver à bon port. Comme alors disons à Jésus :
«Vraiment, tu es Fils de Dieu».
Jean-Pierre Camerlain, ptre
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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 travail
Le Vendredi le 1er septembre de 9h à 17h
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
************************************************************
CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE CATHOLIQUES DE LACHUTE
La cérémonie au cimetière de Lachute aura lieu
le Dimanche 17 septembre 2017 à 14h00.
************************************************************
CONCERTS SOUS LES CHANDELLES
Samedi le 26 aout 2017 à 20h, ici même à l’église Ste-Anastasie de
Lachute. Les Billets sont en vente dès maintenant au coût de 30.00 $ chez
le fleuriste D.L Lavoie, 229 avenue Bethany Lachute, 450-562-1422
ainsi qu’à la porte le soir du concert.
Présentation des grands chefs-d’œuvre de Frédéric Chopin
Bienvenue a tous !
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 2, 9 16 et 23 juillet 2017
2 juillet
Quête Régulière
651.75 $
Quête Ent. Générale : 489.70 $
Luminaires
225.05 $
Prions
49.20 $

9 juillet

16 juillet

22 juillet

622.90 $
490.90 $
225.75 $
31.75 $

687.75 $
462.20 $
280.70 $
43.85 $

650.15 $
442.95 $
137.00 $
37.65 $

Semaine du 06 août 2017
Semaine :
Quête Régulière :
Quête Ent. Générale:
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

763.00 $
477.85 $
165.75 $
38.15 $
825.00 $
1,000.00 $

À ce jour
20,883.13 $
11,517.70 $
7,009.80 $
1, 665.41 $
25,213.00 $
17, 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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