Église : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
de tous les malades par Robert et Lisette
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
Hugo Marinier par Sylvie Clément
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 23 septembre – St Pio de Pietrelcina, prêtre,
16h30 Mme Stella Barbeau (2e ann) par sa sœur Madeleine Robert
Bonne Fête à Adriana Tabares par Monica

(440-2017))

Dimanche 24 septembre– 25e dimanche du temps ordinaire
8h00 Dr Paul Prévost par les parents & les amis

(223-2017)

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

(249-2017)

11h00 Mme Elaine Bermingham par Alain et Josée Grenier
M & Mme Hector Lefebvre par ses enfants et Luc
Mme Lise Malette Losier par la famille

(336-2017)
(342-2017)
(442-2017)

Lundi 25 septembre – Sts Côme et Damien martyr
16h30 M. Yvon Brunet par parents & amis

(344-2017)

Mardi 26 septembre – Sts Jean de Brébeuf, Isaac Jogues, prêtres
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. Robert Lamoureux par les filles d’Isabelle de Lachute

(486-2017)

Mercredi 27 septembre – St Vincent de Paul
16h30 Amédée Normand & Georgiana Barron par sa fille

(286-2017)

Samedi 30 septembre – St Jérôme, prêtre et docteur,
16h30 Mme Elaine Bermingham par les parent & les amis
M. Eugène Robert par sa sœur Madeleine

(361-2017))
(441-2017))

e

Dimanche 01 octobre– 26 dimanche du temps ordinaire
8h00 Mme Rosa Blais Legault par parents et amis

(148-2017)

9h15 Mme Madeleine Malo par les parents & les amis

(260-2017)

11h00 Mme Marie-Ange Renaud Guay par parents & les amis
M. Pierre Richard par les parents & les amis
Merci à Dieu pour ce que tu me donnes par Monica

(127-2017)
(184-2017)

Pensée de la semaine
Un Tiens vaut, se dit-on, mieux que deux Tu l'auras:
Jean de La Fontaine
L'un est sûr, l'autre ne l'est pas.
************************************************************
ADORATION

J’ai soif de toi, de ta présence près de mon cœur Eucharistique.
Je suis le mendiant d’Amour Jésus.
À tous les lundis de 15h15 à 16h15 à la chapelle
Immaculée Conception de la paroisse Ste-Anastasie.
Lise Baril
1096cb

Le problème des privilèges
Nous voici à la parabole des ouvriers de la dernière heure.
Les ouvriers de la dernière heure ont le même salaire que tous les autres
dans le Royaume.
Cette parabole a provoqué souvent l’indignation.
Au nom de la Loi de Moïse, les pharisiens protestent contre l’accueil
bienveillant fait par Jésus aux pécheurs.
Le message de la parabole est clair: la bonté de Dieu dépasse l’étroitesse
humaine et rejoint les pécheurs rejetés par la société.
Nous, nous faisons des privilèges aux « méritants ».
Jésus fait des privilèges à tout le monde.
« C’est pas juste », dirons-nous. Ce mot cache notre jalousie.
Regardons notre attitude cette semaine chez nous, au travail, ou dans
l’équipe que nous formons.
Sans peine nous pourrons découvrir ces réflexes de jalousie qui
empoisonnent tant la recherche de l’amour.
Louis Fecteau, prêtre
************************************************************
ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS ET PAROISSIENNES

Le Conseil de la fabrique de la paroisse Ste-Anastasie de
Lachute invite les paroissiens et les paroissiennes à une rencontre qui aura
lieu « mardi le 26 septembre à 19h », à l’église Ste-Anastasie.
Le but de cette assemblée est de consulter les paroissiens et les
paroissiennes à réfléchir sur l’avenir de nos paroisses, nos églises, sur la
pertinence de tous nos lieux de culte et les façons de faire Église
autrement. Vos suggestions seront grandement appréciées !
Cette réunion est très importante pour l’avenir de notre paroisse. Votre
participation est donc très précieuse. Venez en grand nombre!
************************************************************
UNITÉ PASTORALE DE LACHUTE
Parcours pour les 8-15 ans
Un tout nouveau parcours familial de catéchèse va débuter en
octobre dans l’unité pastorale de Lachute pour les jeunes de 8 à 15 ans.
Tout au long de ce parcours, vous découvrirez et apprendrez sur la vie de
Jésus et ce grâce à différentes activités super intéressantes! À la fin du
parcours, les jeunes auront la possibilité, si ils le désirent, de célébrer leur
1ière des communions, 1er Pardon et Confirmation (à partir de 11 ans).
Appelez-moi au 450-562-2432 pour de plus amples informations!
Martine Raîche
Agente de pastorale de l’unité pastorale de Lachute
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COMMUNIQUÉ À L’UNITÉ PASTORALE DE LACHUTE.

Le dimanche 10 septembre dernier, l’abbé Jean Clotaire Boco a
mis un terme de façon définitive au ministère qu’il réalisait avec et au
profit de notre Unité pastorale de Lachute. Ce sont des raisons
personnelles qui l’ont amené à prendre cette décision.
Nous tenons à le remercier pour le travail qu’il a effectué au sein
de nos paroisses, tout en lui souhaitant de pouvoir poursuivre ailleurs un
ministère utile et essentiel dans un milieu qu’il saura choisir.
Nous lui souhaitons d’être heureux dans ses affectations futures et
lui souhaitons aussi la meilleure des chances, tout en accompagnant ces
vœux de notre prière.
Que le Seigneur le bénisse, le guide et l’accompagne!
Richard Woodbury, scj
Prêtre modérateur, pour l’unité pastorale
************************************************************

C’est le temps de la récolte

Déjà l’automne est à nos portes. Comme les années passées,
il y aura le 2 et 3 décembre prochain « Vente d’aliments et
Bazar » qui se tiendra au sous-sol de l’église Ste-Anastasie.
Encore une fois, nous demandons votre collaboration pour la préparation
des marinades et de vos bons desserts maison pour cette occasion. Comme
c’est le temps des marinades et si le cœur vous en dit peut-être en préparer
un petit pot pour notre Bazar le 2 et 3 décembre prochain.
************************************************************
CIMETIÈRE
Lors de la célébration au cimetière Catholique de Lachute le 17 septembre
dernier une somme de 535.20 $ a été amassée. Une messe en mémoire de
nos défunts sera célébrée le samedi 25 novembre à 16h30 en l’église SteAnastasie. Donc l’argent récolté au cimetière servira pour l’entretien
Merci !
************************************************************
INVITATION
Tous les mardis soirs de 19h à 20h30 à la chapelle du
Saint-frère André, église Saint-André Apôtre –
groupe de prières « les adorateurs de la Ste- Face ».
Tous les 1er vendredis de chaque mois de 19h à 20h30 à la
chapelle du Saint-frère André, église Saint-André Apôtre –
groupe de prières « St-Padre Pio »
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 17 septembre 2017
Semaine :
Quête Régulière :
Quête Ent.Générale:
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

727.00 $
480.00 $
172.60 $
36.60 $
0.00 $
0.00 $

À ce jour
24,761.68 $
13,615.90 $
8,384.00 $
2,104.81 $
28,603.00 $
19, 541.48 $

Objectif 2017
35,000.00 $
20,000.00 $
11,700.00 $
2,900.00 $
35, 000.00 $
15, 000.00 $
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