Église : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire
de Marcel Marceau par Rita Sergerie Marceau
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
C.T par Claire Tremblay
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 07 octobre – Notre-Dame du Rosaire
16h30 Dr. Paul Prévost par les parents & 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
Lundi 09 octobre – St-Denis. Évêque et ses compagnons martyrs
16h30 M. Marcel Kelly par parents & amis
Mardi 10 octobre – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Magdalene Fodor par sa famille
M. André Lalande par Patricia Élément

(420-2017)
(184-2017)

(448-2017)
(279-2017)

(068-2017)
(500-2017)

Mercredi 11 octobre – Nous vous informons qu’à partir du mercredi 11
octobre, il n’y aura plus de messes à 16h30. Nous sommes désolés pour ce
contre temps
.
La direction.
Samedi 14 octobre – St-Calliste 1er, pape et martyr
16h30 M. Armand Lefebvre par Monique Lefebvre
(282-2017))
M. Robert Lamoureux par les parents & les amis
(387-2017))
Parents défunts famille Mongeau par H. Barbeau
(495-2017))
Mme Claudette Blais Desormeaux par les parents & les amis (427-2017))
Dimanche 15 octobre– 28e dimanche du temps ordinaire
8h00 Amédée Normand et Georgiana Barron par sa fille
M. Mathias Laliberté par les parents & les amis

(286-2017)

9h15 M. Hubert Charron (25èmeann.) par son épouse

(504-2017)

11h00 Mme Micheline Joanisse par sa famille
Mme Lynn Guillotte (7ème ann.) par son père & sa mère
M. Rivard Demers par son épouse
M. Omer Ladouceur par sa famille

(2,739)

(465-2017)

(078-2017)
(2,776)
(217-2017)

Pensée de la semaine
Les Gens trop heureux font toujours quelque faute... Jean de La Fontaine
************************************************************
Horaire du secrétariat pour Action de grâce
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé lundi 9 septembre 2017.
Les activités reprendront le 10 septembre de 13h à 17h.
Vous pouvez toujours laisser vos messages
à la paroisse soit au 450-562-2432
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Action de grâce ou Grâce de l'action
Chaque année revient en début d'octobre la
fête de l'Action de grâce, instaurée pour
remercier Dieu des « fruits de la terre et du
travail humain », comme on le dit d'ailleurs
à chaque célébration eucharistique.
Par extension, cette fête a rapidement pris
l'allure d'une fête familiale, après les pérégrinations estivales, pour
déguster ensemble un succulent repas et admirer les couleurs automnales.
Il faut bien admettre cependant que pour plusieurs l'idée de remercier Dieu
passe au second plan pour ne pas dire totalement en arrière-plan, car cette
journée fériée est la dernière de l'année avant le congé de Noël et chacun
en profite pour étirer un tant soit peu les joies de l'été, surtout si la météo
se met du bon côté.
D'autres en profitent pour accomplir des menus travaux en prévision de
l'hiver: fermer le chalet d'été ou la piscine, faire le nettoyage du parterre,
installer l'abri d'auto et je ne sais quoi encore.
L'Action de grâce devient alors « la Grâce de
l'action » car si nous pouvons réaliser toutes ces
activités, c'est encore là un « don de Dieu », une
grâce de son action pour ses pauvres fourmis
humaines.
Heureux sommes-nous d'être en condition
physique pour réaliser ces tâches et bienheureux sommes-nous si encore
demain un travail nous attend.
En ce lundi d'octobre, remercions Dieu des « fruits de la terre », mais aussi
et surtout du « travail humain » qui grandit, épanouit, permet de collaborer
à sa création.
Bernard St-Onge / www.railleries.ca
************************************************************
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
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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.
************************************************************
CLINIQUE DE SANG
HÉMA-QUÉBEC tiendra bientôt une autre collecte de sang
dans notre région et demande votre appui.
ORGANISÉ PAR : Les Chevaliers de Colomb, Lachute –Conseil
2752 Endroit : Salle des Chevalier de Colomb, 404 rue Lafleur.
Date : Le Vendredi 13 Octobre 2017. Heure : de 13h30 à 19h30

************************************************************
SOUPER SPAGHETTI
Au profit de la paroisse Sainte-Trinité. Mercredi le 18 octobre 2017
de 16h30 à 19h. Au sous-sol de l’Église Saint-Louis-de-France
Coût : 10.00 $ 13 ans et plus 6.00 $ 12 ans et mois
Café desserts inclus. Bienvenue à tous !
************************************************************
VOYAGE SPIRITUEL AVEC SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE
Dimanche le 8 octobre à 15 heures. En l’église de la Grote de ND
de Lourdes 250 boulevard Providence Lachute.
Récital de musique et de textes franciscains
Entrée libre info : 450-562-3655
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 01 octobre 2017
Semaine :
Quête Régulière :
Quête Ent.Générale:
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

560.70 $
506.55 $
202.05 $
40.10 $
1,331.00 $
0.00 $

À ce jour
26,184.68 $
14,636.60 $
8,744.60 $
2,181.16 $
29,068.00 $
20, 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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