Église : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
des petites filles de Roger Miron
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
de Rita Sergerie Marceau
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)

Lundi 28 août – St Augustin, évêque et docteur
16h30 M. Gilles Chénier par les parents & les amis

(320-2017)

Mardi 29 août – Martyr de St Jean Baptiste
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. Marcel Marceau par son épouse

(422-2017)

Mercredi 30 août – Ferie
16h30 Mme Albertine Presseault par les parents & les amis

(338-2017)

Samedi 02 septembre – Bx André Grasset, prêtre et martyr
16h30 M. Daniel Séguin par les parents & les amis

(262-2017)

Dimanche 03 septembre– 22e dimanche du temps ordinaire
8h00 Mme Marthe Lafortune par les parents & les amis

(409-2017)

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

(248-2017)

11h00 Mme Dolorès Ladouceur par la famille
M. Pierre Richard par les parents et les amies
M. Yvon Brunet par les parents & les amis

(211-2017)
(183-2017)
(343-2017)

Pensée de la semaine
«Donner un verre d’eau en échange d’un verre d’eau n’est rien; la vraie
Gandhi
grandeur consiste à rendre le bien pour le mal».
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
1096cb
quêtes dominicales ou vous présenter à la paroisse Ste-Anastasie.

e

27 août 2017

21 Dimanche ordinaire

« Pour vous, qui suis-je? »
(Matt 16, 13-20)

La question est posée par Jésus luimême à ses disciples. « Pour la foule
qui suis-je?" Et ceux-ci de lui rapporter
toutes les rumeurs qui courent à son
sujet. Pour les uns il est Jean Baptiste,
pour d'autres Élie et pour d'autres
encore un prophète d'autrefois qui
serait ressuscité. C'est dire que Jésus
avait frappé l'imagination d'un peu tout
le monde par ses paroles, ses gestes et
ses réalisations tout à fait spéciales.
Jésus ne fait aucun commentaire sur ces bruits qui courent mais il retourne
tout simplement la question à ses disciples. Il leur demande. « Et vous, qui
dites-vous que je suis? Qui suis-je pour vous? »
Nous connaissons la réponse de Pierre et nous pouvons croire que tous les
autres ont été unanimes à acquiescer à cette réponse qui leur vient de celui
qui sera leur leader. Nous savons aussi que tout n'a pas été réglé d'un coup
parce que Pierre a fait cette trouvaille. Nous savons ce qui est advenu à ce
chef si enthousiaste. Ce n'est pas parce qu'il a dit: « Tu es le Christ, le fils du
Dieu vivant. » qu'il est devenu lui-même infaillible. Au contraire il est resté
faible et fragile et il est allé jusqu'à renier celui qu'il avait révélé.
La question nous est posée à nous aujourd'hui. Avec le même enthousiasme
nous répondons à la suite de Pierre: « Tu es le Christ, le fils du Dieu
vivant. » Et nous savons que ça ne règle pas tous nos problèmes. Jésus le sait
aussi. Ça ne règle pas tous les problèmes, pas même les siens. Il ajoute: « Il
faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté et tué, et que le
troisième jour, il ressuscite. » Les disciples n'ont rien compris. Avons-nous
compris davantage?
Avons-nous compris que ce n'est pas parce que nous avons eu la révélation
du mystère du Christ, que nous devenons infaillibles, que nous devrions être
exemptés de tout mal et de toute blessure. Ce n'est pas parce que nous
croyons au Christ que nous devenons parfaits.
Si Jésus lui-même, le Messie, le Christ, a souffert, a été rejeté et a été tué,
nous devons nous attendre, nous aussi ses disciples, à passer par les mêmes
situations. La souffrance sera d'autant plus lourde que nous serons plus près
de Lui. Car dit Jésus: « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à luimême, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. »
Allons-nous encore accepter de redire avec Pierre: « Tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant. » C'est Toi que je veux suivre tout au long de ma vie.
Jean Jacques Mireault, prêtre
27 août 2017
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J'veux pas aller à l'école!
Je ne sais trop pourquoi, mais à chaque été,
lorsqu'arrive la mi-août et que l'on voit apparaître
dans les réclames commerciales le « retour à
l'école », lorsque les magasins nous offrent des
spéciaux pour la rentrée des classes, et surtout,
lorsque je vois dans nos rues les fameux autobus
jaunes, une vraie déprime s'empare de moi...
Pourtant, il y a belle lurette que j'ai dépassé l'âge
scolaire. Serait-ce un genre de SOS que me lance
mon subconscient ?
À 12 ans, Luciano Pavarotti assistait à une pratique
de chant du célèbre ténor Berniamino Gigli qui exécutait des vocalises, tantôt à mi-voix,
tantôt à pleine gorge. Surpris de ces exercices, Pavarotti lui demanda combien de temps
il avait étudié. Gigli, alors âgé de 57 ans, lui répondit: « J'ai cessé d'apprendre il y a cinq
minutes ! » Autrement dit, on apprend toujours et sans cesse, en autant qu'on ne se
ferme pas les yeux ni les oreilles.
Il est normal pour un étudiant de sentir une certaine nostalgie à laisser un emploi d'été
ou des vacances pour retourner aux études, comme pour l'ouvrier qui reprend le travail
après sa période de vacances. Ce qui fait peur en réalité, ce ne sont ni les études ni le
travail, mais la discipline et le cadre rigide plus contraignant qui les entourent.
Pourtant, lors de son passage à Toronto à l'occasion des Journées
mondiales de la Jeunesse, notre vieux pape JP2, comme se plaisaient à
l'appeler les jeunes, ne s'est pas gêné pour rappeler que les
béatitudes qui doivent diriger nos vies ne s'achètent qu'au prix de la
croix. Être « la lumière du monde » n'est pas une mission facile et à
chaque jour il nous faut aller à l'école du Christ :
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ».
Bernard St-Onge / Railleries
www.railleries.ca

*********************************************
CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE CATHOLIQUES DE LACHUTE
La cérémonie au cimetière de Lachute aura lieu
le dimanche 17 septembre 2017 à 14h00.

*********************************************
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
1096cb

