Église : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire
de madame Élaine Bermingham par DL+AG
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire
de monsieur Harlan Guesman par Sylvie Morel
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)

Lundi 21 août – St Pie X, pape
16h30 Parents défunt par Jacques et Ginette Proulx

(379-2017)

Mardi 22 août – La Vierge Marie, Reine
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. Élaine Bermingham par Gaby & Rolland

(397-2017)

Mercredi 23 août – Ste Rose de Lima
16h30 M. Donat Belisle par les parents & les amis

(061-2017)

Samedi 26 août – Vierge Marie
16h30 M. René Lalande par son épouse
(385-2017)
En mémoire des Marguillers(ères) de l’église Immaculée Conception
par Yvan et Cécile

(333-2017)

Dimanche 27 août – 21 dimanche du temps ordinaire
8h00 Dr. Paul Prévost par les parents & les amis

(221-2017)

9h15 Mme Irène Kelly par les parents & les amis

(400-2017)

11h00 M. Paul André Des Lauriers par Jean-Jacques & Denise
Mme Élaine Bermingham par Anita Clément
Mme Marie-Ange Renaud par les parents & les amis

(319-2017)

e

(383-2017)
(126-2017)

Pensée de la semaine
«La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne
penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu’une partie de
la vérité sous des angles différents». Gandhi

« L’homme ne cesse pas d’être grand,
même dans sa faiblesse. »
1096cb

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.

Trou d'eau
Expression populaire pour désigner une flaque d'eau demeurant dans la rue
ou sur le terrain après la pluie.
Le trou d'eau a un pouvoir extraordinaire
de fascination chez les enfants. Pensons
simplement à leurs jeux favoris à la fonte
des neiges.
Pourquoi parler de « trou d'eau » en plein
mois d'août, alors que nous rêvons de
soleil et de beau temps? Simplement
parce que dans l'îlot où j'habite, huit
propriétés sur neuf possèdent un trou
d'eau appelé « piscine ». Qu'il soit hors terre ou creusé dans le sol, ce trou
d'eau exerce un pouvoir de fascination chez les grands enfants que sont les
adultes.
Mais contrairement à leurs cadets, l'intérêt ne consiste
pas à sauter dedans, mais plutôt à s'asseoir autour, un
« drink » à la main, bien enrobé de crème solaire. De
temps à autre, une petite « saucette » vient justifier
l'investissement de ce bain extérieur qui, selon les
statistiques, sert environ vingt-cinq jours par année.
Quand je pense à une piscine, me viennent à l'idée tout le travail de son
entretien, les chaises à replacer après un « party », les dépenses à la SAQ,
le B.B.Q. et toutes les « grignoteries » nécessaires aux réceptions de mes
amis estivaux que je ne reverrai d'ailleurs plus à l'arrivée des vrais trous
d'eau de l'automne.
L'autre jour, bien installé sur le bord de la piscine, je me suis assoupi et
j'entendais sourdement, non plus le bruit du filtre à eau et les gargouillis de
l'écumoire, mais celui d'une foreuse qui cherchait désespérément de l'eau
dans le sous-sol de l'Éthiopie...
Je ne sais pas trop pourquoi, mais ce fut la fin de ma séance de bronzage
au bord de mon trou d'eau...
Bernard St-Onge / Railleries
1096cb

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
************************************************************
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 !
************************************************************
CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE CATHOLIQUES DE LACHUTE
La cérémonie au cimetière de Lachute aura lieu
le Dimanche 17 septembre 2017 à 14h00.
************************************************************
COLLESTE DE CENTRAIDE LAURENTIDES 2017 DANS LES
COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES
Centraide Laurentides compte sur l’aide des communautés chrétiennes lors
de sa collecte annuelle. Je remercie les paroissiens et paroissiennes qui
contribuent ainsi à l’amélioration de la qualité de vie des personnes
et familles en difficulté
Pierre Morissette
Évêque de Saint-Jérôme
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 13 août 2017
Semaine :
Quête Régulière :
Quête Travaux Majeur:
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

660.45 $
531.65 $
141.10 $
41.45 $
0.00 $
0.00 $

À ce jour
21,646.13 $
3, 383.25 $
7,175.55 $
1, 703.56 $
26,038.00 $
18, 541.48 $

Objectif 2017
35,000.00 $
6,000.00 $
11,700.00 $
2,900.00 $
41, 000.00 $
22, 000.00 $
1096cb

