Église : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
de Mme Rachel Prévost
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire
de M. Marcel Marceau par Mme Rita Sergerie Marceau
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 28 octobre – Sts Simon et Jude, apôtres
16h30 Mme Elaine Bermingham par les parents & les amis
M. Pierre Richard par les parents & les amis
Dr. Paul Prévost par les parents et les amis

(364-2017)
(185-2017)
(224-2017)

e

Dimanche 29 octobre– 30 dimanche du temps ordinaire
8h00 Plus de messe
9h15 Mme Madeleine Malo par les parents & les amis

(261-2017)

11h00 M. Éric Brunet (7ème ann.) par sa mère
M. Armand Dumas par René & Dorothy Gaussirant
Mme Marie-Ange Renaud par les parents & les amis
M. Daniel Séguin par les parents & les amis

(398-2017)
(439-2017)
(128-2017)
(263-2017)

Lundi 30 octobre – Férie
16h30 M. Gilles Chénier par les parents & les amis

(322-2017)

Mardi 31 octobre – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Pour mon père et ma mère par YL

(547-2017)

Samedi 04 novembre – St Charles Borromée
16h30 M. Gérard Séguin par Jacqueline Séguin
M et Mme Lionel Plouffe par sa fille Lisette
M. Marcel Kelly par les parents & les amis

(233-2017)
(490-2017)
(280-2017)

e

Dimanche 05 novembre– 31 dimanche du temps ordinaire
9h15 Mme Irène Kelly par les parents & les amis

(403-2017)

11h00 Mme Micheline Joanisse par la famille
Mme Paulette Campeau par ses filles
M. Philippe et Jocelyne Lacelle par Rollande Lacelle
M. Pierre Sabourin par son épouse

(2,740)
(480-2017)
(498-2017)
(505-2017)

Pensée de la semaine
Tout l'univers obéit à l'Amour; Aimez, aimez, tout le reste n'est rien.
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 : ___________________________
Vous pouvez déposer le coupon et l’argent dans une enveloppe et la remettre aux
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quêtes dominicales ou vous présenter à la paroisse Ste-Anastasie.

Un mot de reconnaissance.
Chers paroissiennes et paroissiens, vous savez que les derniers
mois n’ont pas été faciles au sein de nos communautés chrétiennes, en
raison des changements et ‘bouleversements’, on peut le dire, que nous
devons vivre. Heureusement que l’on est en droit de demeurer positifs,
assurés que nous sommes que si nous vivons ces temps difficiles dans la
charité en demeurant centrés sur l’essentiel, soit le Christ qui nous appelle
et nous rassemble, nous parviendrons à la lumière et à la joie.
Au cœur de ces réflexions et échanges, nous avons eu la chance de
pouvoir compter sur l’accompagnement et l’inspiration de l’abbé Pierre
Filion, dont l’expérience en animation de groupes, la sagesse et la
profonde empathie a su faciliter le déroulement des rencontres et des
échanges qui auraient pu facilement dégénérer et même devenir agressifs,
ce qui ne fut pas le cas.
C’est pourquoi nous tenons par la présente à exprimer à l’abbé
Filion toute notre gratitude et notre reconnaissance pour ces nombreuses
heures qu’il a consacrées à l’animation des rencontres paroissiales et à la
réflexion avec l’équipe pastorale. C’est une aide précieuse et efficace qu’il
nous a apportée, et même si nous sommes loin d’avoir tout réglé, il nous a
aidés au moins à prendre une route qui risque de nous mener à bon port.
On ne veut pas oublier non plus l’aide au ministère qu’il a assurée
avec doigté et fidélité tout au cours de l’été ainsi qu’une bonne partie de
l’automne.
Pour tous ces services, nous de l’équipe pastorale tenons à lui
redire ‘merci’ mille fois, tout en l’assurant de notre prière et de notre
amitié.
L’abbé Filion quittait dans la soirée de mercredi pour se rendre à
son lieu de vacances pour les prochains six mois. Nous lui souhaitons
donc aussi de bonnes et belles vacances. Puisse-t-il bien se reposer pour
nous revenir en forme et disponible au mois de mai prochain.
p. Richard, scj
pour toute l’équipe pastorale.
************************************************************

Minute de la semaine
Un schisme
Un schisme est une rupture dans la communion d'une religion, le rejet de
l'obédience commune qui entraîne la sécession d'une fraction de la
communion ecclésiale, une séparation volontaire sans forcément renoncer
aux dogmes. S'ils se produisent souvent pour des motifs doctrinaux, les
schismes peuvent apparaître pour des raisons d'intérêt, de prestige ou
même de personnes.

1096cb

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!
************************************************************

Invitation
Mercredi le 8 novembre à 10h30 à l'église Ste-Anastasie de Lachute.
L'Association des retraités ( es ) de l'éducation et des autres
services publics du Québec fera chanter une messe à la mémoire de ses
défunts. Joignez-vous à nous en grand nombre pour partager cette belle
célébration. Venez prier pour vos proches disparus ( es ).
La chorale de l'AREQ;
" Les Voix de l'Amitié " agrémentera cette commémoration
************************************************************

Misse au point
N’oublier pas le changement d’heure
Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 04 au 05
novembre 2017 au Québec. À 2h du matin, nous reculerons
donc l'heure pour un retour à l’heure normale de l’est
(ou heure d’hiver) et gagnerons une heure de sommeil.
************************************************************
TROUPE JOIE DE VIVRE
Le Dimanche 19 novembre 2017 à la messe de 11h venez écouter
« la troupe Joie de Vivre », composée de violonistes, accordéonistes,
guitaristes et de plusieurs chanteurs et chanteuses de notre région.
************************************************************
CONCERT DE NOEL
Au Profit de la paroisse Saint-François d’Assise. Samedi
le 2 décembre 2017 à 19h30. L’église l’annonciation
d’Oka. Cout du billet est de 35 $.
Info : Secrétariat : Saint-François D’Assise 450-473-7377 poste : 221
Secrétariat : Sainte-Marie du Lac 450-473-9877.
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 22 octobre 2017
Semaine :
À ce jour
Objectif 2017
Quête Régulière :
Quête Ent. Générale:
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

518.40 $
528.50 $
215.70 $
43.10 $
560.00 $
1,010.00 $

28,178.93 $
16,191.00 $
9,347.80 $
2,292.55 $
31,434.00 $
20,541.48 $

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