Église : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
de Dorothy Gaussiran
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera pour faveur obtenue
de St-Jude par R.M
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 2 septembre – Bx André Grasset, prêtre et martyr
16h30 M. Daniel Séguin par les parents & les amis

(262-2017)

Dimanche 3 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)

Lundi 4 septembre – Bse Dina Bélanger
16h30 Il n’y aura pas de messe.
Mardi 5 septembre – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Carole Proulx par les parents & les amis

(2,062)

Mercredi 6 septembre – Férie
16h30 Rosa Blais Legault par les parents & les amis

(147-2017)

Samedi 9 septembre – St-Pierre Claver, Prêtre
16h30 M. Marcel Kelly par les parents & les amis

(278-2017)

Dimanche 10 septembre– 23e dimanche du temps ordinaire
8h00 Amédée Normand et Georgiana Barron par sa fille

(285-2017)

9h15 Mme Madeleine Malo par les parents & les amis

(259-2017)

11h00 M. Roger Murphy (7ème anniv) par son épouse
M. Omer Ladouceur par Denise
Mme Jeanne D’Arc Ouellet par sa sœur Madeleine Ouellet

(239-2017)
(418-2017)
(419-2017)

Pensée de la semaine
Sur les ailes du Temps, la tristesse s'envole.
Jean de La Fontaine

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 : ___________________________
27 août
2017
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.
1096cb

Passage
Je suis debout au bord de la plage.
Un voilier passe dans la brise du matin
et part vers l'océan.
Il est la beauté, il est la vie. Je le regarde
jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon.
Quelqu'un à mon côté me dit:
"Il est parti!" ... Parti vers où?
Parti de mon regard, c'est tout!
Son mât est toujours aussi haut,
Sa coque a toujours la force
de porter sa charge humaine.
Sa disparition totale de ma vue
est en moi, pas en lui. Et juste au moment
où quelqu'un près de moi dit: "Il est parti!"
il y en a d'autres qui, le voyant poindre à l'horizon
et venir vers eux, s'exclament avec joie: "Le voilà!"
William Blake
En cette fête du travail, respirons les derniers vestiges de l'été en nous
rappelant ces compagnons de travail que nous connaissons et apprécions.
Par contre, certains nous quitteront, soit pour leur retraite, pour un autre
emploi ou tout simplement parce que leur travail humain est
définitivement achevé.
Travailler, c'est participer à l'oeuvre de création de Dieu, avec ce que nous
sommes d'habilité et de savoir. Mais viendra nécessairement le soir de la
vie où les forces s'estompent et l'oeuvre s'achève.
Pourtant, dans ce clair-obscur jaillira la lumière qui m'accueillera sur la
rive:
"Reçois le Royaume
qui a été préparé pour toi
depuis la création du monde"
Mt 25 – 34
Bernard St-Onge / Railleries
www.railleries.ca

Minute de la semaine
Serviteur ou Consommateur
Nous poser la question de la réalité de notre engagement au sein
de l’Église qui est le Corps du Christ.
Sommes-nous des serviteurs de l’église… ou uniquement des
consommateurs?
Prenons-nous le temps de rendre de petits services même
occasionnels ou nous contentons-nous seulement d’aller à la
messe du dimanche, pour rentrer vite fait chez nous ensuite!
1096cb

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

*********************************************
Info FORMATION
« Comprendre le langage des sacrements »,
Cours universitaire de l’automne :
Dès les débuts de leur vie chrétienne, les croyants sont mis en
contact avec les sacrements :
Cette expérience peut être signifiante, mais elle est trop souvent
peu concluante. Le langage des sacrements est complexe et chargé
d’histoire, d’où la difficulté à se l’approprier pour y participer pleinement.
Ce cours adopte le point de vue des hommes, des femmes et des
jeunes qui se retrouvent assis dans une nef d’église et qui désirent
comprendre ce que l’Église leur propose de célébrer. Il s’agit d’apprivoiser
une réalité à la fois familière et méconnue. Le cours s’articule autour de
mots clés tels que la sacramentalité, les rites et rituels, les signes et
symboles, la grâce sacramentelle, la célébration et la participation.
Ainsi, les étudiants pourront démystifier le vocabulaire spécifique
aux sacrements afin d’en mieux percevoir la richesse. Ils pourront en
outre découvrir comment les sacrements en eux-mêmes sont un langage,
un acte de communication.
Professeure, Mme Sophie Tremblay, théologienne, 7 vendredis du 15
septembre au 8 décembre 2017
(formation aux deux semaines), de 9 h à 16 h.
Il est possible d’être auditeur libre
c’est-à-dire de participer au cours sans faire les travaux.
************************************************************
Information importante
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé le Lundi 4 septembre 2017
Les activités reprendront le mardi 5 septembre 2017 de 13h à 17h.
Vous pouvez toujours laisser vos messages à la paroisse soit au 450-562-2432

************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 27 août 2017
Semaine :
Quête Régulière :
Quête Ent. Général:
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

501.25 $
680.55 $
298.65 $
43.05 $
0.00 $
0.00 $

À ce jour
22,981.28 $
12,4899.55 $
7,655.60 $
1, 885.31 $
27,453.00 $
18, 541.48 $

Objectif 2017
35,000.00 $
20,000.00 $
11,700.00 $
2,900.00 $
41, 000.00 $
22, 000.00 $
1096cb

