Église : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
de Lisette et Robert par Robert lauzon
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
C.T par Claire Tremblay
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 30 septembre – St Jérôme, prêtre et docteur,
16h30 Mme Elaine Bermingham par les parents & 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)

Lundi 02 octobre – Sts Anges Gardiens
16h30 Mme Albertine Presseault par parents & amis
Mardi 03 octobre – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. Marcel Marceau par son épouse
M. André Lalande par Jacqueline Élément

(184-2017)

(340-2017)

(424-2017)
(463-2017)

Mercredi 04 octobre – St François d’Assise
16h30 M. Gilles Chénier par parents & amis

(321-2017)

Samedi 07 octobre – Notre-Dame du Rosaire
16h30 Dr. Paul Prévost par les parent & les amis

(223-2017))

e

Dimanche 08 octobre– 27 dimanche du temps ordinaire
8h00 M. Benoit Dupuis par sa famille

(199-2017)

9h15 Mme Irène Kelly par les parents & les amis

(402-2017)

11h00 Mme Jeanne d’Arc Ouellet par sa sœur Madeleine Ouellet
Mme Claudette Blais Désormeaux par Dorothy Cheslock
M. Guy Houle par les parents & les amis

(420-2017)
(184-2017)

(448-2017)

Pensée de la semaine
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.
Jean de La Fontaine
************************************************************
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
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Grand parleur, p'tit faiseur
La parabole du jour nous met en
présence d’un père qui demande à ses
deux fils d’aller travailler à sa vigne.
Le premier refuse d’y aller, puis finit
par se décider et se rend travailler à la
vigne. Le second promet poliment de
s’y rendre, mais n’y va pas.
Jésus pose la question: « Lequel des deux a fait la volonté du père? »
Pour Jésus, l’essentiel, c’est de passer aux actes.
Nous manifestons beaucoup de bonne volonté, tant mieux. Mais Jésus
attend souvent de la volonté tout court. Il veut qu’on fasse des choses. Pas
seulement qu’on se propose.
La parabole du jugement dernier est claire. « L’as-tu fait? » J’ai eu faim,
j’ai eu soif, j’étais malade. As-tu fait quelque chose?
Ai-je travaillé à sa vigne aujourd’hui?
Nous avons côtoyé dans notre jeune temps, particulièrement à l’école, des
amis à caractère passablement difficile. C’était toujours « non ». On les
rencontre 20 ans après. Ils ne sont plus les mêmes. Ils ont changé. Peu à
peu, ils se sont convertis.
Comme quoi les conversions sont possibles. Le vrai type « oui », c’est
celui qui décide de prendre ses responsabilités, qui fait sa part, qui assume
sa charge, qui passe aux actes, qui peut répondre joyeusement « ta
commission est faite ».
Louis Fecteau, prêtre
************************************************************
Rencontre d’information
Parcours catéchétique familial pour 8 à 15 ans
Votre enfant a entre 8 et 15 ans ? Je vous invite à une
rencontre d’informations pour le parcours de catéchèse centré sur JésusChrist et qui peut amener aux sacrements de 1ère Communion et 1er Pardon
(à partir de 8ans) et à la Confirmation (à partir de 11 ans).
Les rencontres auront lieu le :
Le 17, 18, 24 ou 25 octobre 2017 à 19h00 à l’église SteAnastasie au 174, Avenue Béthany, Lachute au sous-sol de l’église.
Veuillez m’appeler au 450-562-2432 pour vous inscrire à l’une de ces
rencontres.
Au plaisir de vous rencontrer!
Martine Raîche
Agente de pastorale de l’Unité Lachute

1096cb

Baptêmes dans notre paroisse au mois de septembre dernier :
Mc Kenzy Haldimand, fils Corey Haldimand et de Melissa Leroux,
Maryann Lalonde, fille de Jonathan Lalonde Desrosiers et de Vanessa Galarneau,
Félix Lamarre-Raymond, fils de Michael Dumoulin-Raymond et Cindy Lamarre Duguay,
Maélie Larose, fille de David Larose et de Karine Groleau,
Funérailles qui ont eu lieu dans notre paroisse
au mois de septembre dernier :
M. Claude Charlebois, décédé le 20 août dernier, à l’âge de 58 ans
M. Claude Couvrette, décédé le 30 août dernier, à l’âge de 77 ans
Nos condoléances aux familles éprouvées !
************************************************************
Boites d’enveloppes pour l’année 2018
Pour toutes les personnes qui désirent recevoir un reçu d’impôts pour
vos offrandes lors des messes du dimanche, nous vous suggérons notre
système de boites d’enveloppes. Alors il serait important de téléphoner à
la paroisse, afin que nous prenions les renseignements nécessaires.
Pour les personnes qui possèdent déjà le système d’enveloppes, nous
communiquerons avec vous afin de confirmer votre renouvellement.
Merci!
************************************************************

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.
************************************************************
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 24 septembre 2017
Semaine :
Quête Régulière :
Quête Ent.Générale:
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

696.00 $
540.70 $
188.00 $
39.75 $
465.00 $
1,000.00 $

À ce jour
25,488.68 $
14,095.90 $
8,556.60 $
2,141.41 $
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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