Église : La lampe du sanctuaire brûlera en faveur
De tous les Saints
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
de Rita Sergerie Marceau
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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
Lundi 11 septembre – Férie
16h30 Mme Pierrette Filion Leblanc.

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

(095-2017)

Mardi 12 septembre – St Nom de Marie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Michèle Lavoie par les amis & les enfants du Médaillon

(007-2017)

Mercredi 13 septembre – St Jean Chrysostome
16h30 M. Denis St-Jacques par son épouse & ses enfants

(416-2017)

Samedi 16 septembre – Sts Corneille, pape et Cyprien,
16h30 Mme Claire Lapointe par les parents & les amis
M. Luciano Tabares (Ann. Décès) par Monica nous t’aimons

(2,793)

Dimanche 17 septembre– 24e dimanche du temps ordinaire
8h00 M. Oscar & Mme Marie-Ange Fourinier par sa fille Gisèle (198-2017)
9h15 Mme Irène Kelly par les parents & les amis

(401-2017)

11h00 M. Omer Ladouceur par sa famille
Mme Lynn Guillotte par son père et sa mère
Mme Micheline Joanisse par sa famille
M. Rivard Demers par son épouse

(216-2017)
(077-2017)
(2,738)
(2,775)

Pensée de la semaine
On rencontre sa destinée souvent par des chemins
qu'on prend pour l'éviter

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 : ___________________________
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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.

Tentation...
Avec la Fête du travail et la fin de la période
estivale, les activités reprennent un peu partout,
dans les écoles, les organisations de bienfaisance,
ma paroisse, les regroupements sociaux.
Et comme par le passé de partout fuseront des
offres d'emploi... bénévoles.
Pourtant, je me sens envahir par une tentation
subtile: celle de me replier sur moi-même et de demeurer dans le quartier
de l'égoïsme, sur la rue du Confort située juste à côté de la rue Tranquille.
Il me faudrait peut-être déménager sur la rue du Dévouement, où il y a
plusieurs logements à louer.
Mais cette rue est voisine de la rue du Pardon... et ce n'est pas facile d'y
vivre !
Il y a aussi tout près la rue du Don. Là, tous les terrains sont en vente et
pas cher!
Mais pour un tel déménagement on ne peut pas demander de compagnie ni
aucun camion, parce que un tel déménagement ne peut s'effectuer que par
Ciel transport...
"Les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en-haut,
ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumières..."
Jc 1, 17-18
Bernard St-Onge / Railleries www.railleries.ca
************************************************************
RÉSULTAT DE LA VENTE DE GARAGE
Cette activité a eu lieu le 1er, 2 et 3 septembre dernier au sous-sol
de l’église Ste-Anastasie. Ce grand projet a permis de ramasser la somme
de 3 759. 65 $. Aucune dépense n’a été requise.
« Merci » aux initiateurs de cette activité : messieurs Yvan Demers et
Claude Braney pour leur beau travail. Tout au long de l’année ces
personnes ont travaillés très fort à la cueillette de différents objets.
« Merci » aux bénévoles qui ont passés beaucoup d’heures à la réalisation
de ce projet.
« Merci » aux donateurs qui ont contribués à la diversité de cette vente de
garage.
« Merci » à vous tous et toutes qui êtes venus nous encourager
« Merci » à vous pour ce bel esprit de fraternité !
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COMMISSION DIOCÉSAINE SUR LA MISSION
ET L’ACTION PASTORALE
RAPPEL : Le 6 avril 2016, Mgr Pierre Morissette mettait en place une
Commission chargée de répondre à l’appel missionnaire de l’Église lancé par le
pape François. L’objectif est de rechercher des pistes pour l’annonce de
l’Évangile dans notre milieu et les changements concrets qui s’imposent à nous
pour y arriver.
Pourquoi à ce moment-ci parler d’appel missionnaire? Pour plusieurs
raisons : le très faible taux de participation des catholiques à la messe du
dimanche (environ 2 %); la difficulté financière de plusieurs paroisses; le grand
nombre d’églises à entretenir; le nombre peu élevé de prêtres et d’agentesagents de pastorale et leur vieillissement sans parler de la perte évidente des
repères chrétiens dans la vie des personnes. Ces faits, exigent de notre part, de
nous mettre en mouvement pour prévoir la relance missionnaire.
Qu’a fait la Commission jusqu’à présent? Les 28 et 29 octobre 2016, elle a
organisé des Journées de réflexion sur les sujets suivants : quels sont nos
souhaits pour notre Église diocésaine? Que sommes-nous prêts à faire
individuellement et collectivement pour arriver à construire l’Église souhaitée?
Comment cela peut-il se faire ? La Commission a également animé un autre
rassemblement qui s’est tenu le 16 juin dernier pour présenter la mission en trois
composantes et déposer des hypothèses de travail pour chaque région du
diocèse.
Dès cet automne la Commission organise des rencontres dans chaque région
afin de discuter de l’hypothèse soumise et des suggestions faites par les
participants à la journée du 16 juin. Un comité de création a aussi été formé afin
de rechercher des manières concrètes de traduire la mission aujourd’hui. Enfin,
d’autres sujets sont encore à explorer tels que l’allègement du fardeau
administratif qui incombe aux paroisses et la gestion des cimetières.
Demandons au Seigneur «l’audace de projets ambitieux et la patience de la
mise en œuvre» (extrait de la prière adoptée par la Commission) car si le
Seigneur ne bâtit la maison en vain travaillent les bâtisseurs (psaume 126).
Consultez le site du diocèse de Saint-Jérôme – www.diocesestj.ca –
sous l’onglet Commission

************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 3 septembre 2017
Semaine :
Quête Régulière :
Quête Ent. Général:
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

652.75 $
445.80 $
168.50 $
137.65 $
600.00 $
1000.00 $

À ce jour
23,482.53 $
13,170.10 $
7,954.25 $
1, 928.36 $
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 $
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