Église : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire
de M. Marcel Marceau par Mme Rita Sergerie Marceau
Chapelle :La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
des paroissiens et paroissiennes.
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)

Lundi 06 novembre – Férie
16h30 Amédée Normand et Georgiana Barron par sa fille

(287-2017)

Mardi 07 novembre – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Mme Linda Gérald Thibeault par Jeannine Thibeault

(181-2017)

Samedi 11 novembre – St-Martin de Tours
16h30 Parents Défunts Famille Barbeau par H. Barbeau
M. Daniel Séguin par les parents & les amis
M. Yvon Brunet par les parents & les amis

(496-2017)
(264-2017)
(346-2017)

e

Dimanche 12 novembre– 32 dimanche du temps ordinaire
9h15 M. Michel Caron par les parents & les amis

(251-2017)

11h00 Mme Jeannette Filion par sa fille Ginette
Mme Lynn Guillotte par son père et sa mère
Mme Marguerite Gravel Lavoie (4ème Ann.) par ses enfants
Mme Marie-Reine Belanger d’amour par sa famille

(568-2017
(079-2017)
(154-2017)
(190-2017)

Pensée de la semaine
Il est bon de parler et meilleur de se taire.
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.

Serviteurs de la Parole

« Observez tout ce qu'ils peuvent vous dire mais
n'agissez pas d'après leurs actes. »
Jésus fait des reproches aux pharisiens qui
s'enflent d'orgueil à cause de leur fonction de
maître de la Loi.

En face d'eux, Jésus invite ses disciples à être
d'humbles serviteurs de la Parole, quand viendra pour eux le temps
d'annoncer l’Évangile.
Il devient de plus en plus fréquent de voir toutes catégories de chrétiens
proclamer la Parole de Dieu, et c'est tant mieux.
Les parents en parlent à leurs enfants dans leur catéchèse, les animateurs
de nos réunions la proclament avec soin, les lecteurs l'annoncent
sérieusement dans nos célébrations.
A l'adresse de tous ses disciples, Jésus a un mot à dire: « N'allez pas vous
enfler la tête pour autant. Considérez-vous comme des frères et des
sœurs parmi les autres. Laissez transparaître toute la beauté et la richesse
de la Parole. Sachez que si elle porte des fruits, seul le Christ en a tout le
crédit. »
Enfin, rappelez-vous: ce qui fait obstacle à la Parole, c'est surtout la
suffisance de ceux qui la proclament, leur souci des honneurs, leurs
vaines prétentions.
Je n'abandonnerai pas l'annonce de la Parole mais je m'efforcerai
d'améliorer la conduite de ma vie.
Louis Fecteau, prêtre
************************************************************

Événements marquants
Retour à l’heure solaire
Le changement d’heure au début de novembre, voilà une autre bizarrerie
de nos coutumes.
Pourquoi nous plonger dans l’obscurité déjà à seize heures de l'après-midi,
alors que la venue des froids et des morosités de novembre nous donne
une soif de lumière et de soleil.
Cette coutume, qui remonte aux années du temps de la guerre 39-45, fait
sûrement l’affaire de notre Hydro-Québec, qui dispense une plus grande
quantité d’électricité pour l’éclairage et le chauffage de nos résidences.
Mais que penser de ces gens de plus en plus nombreux qui installent et
illuminent leurs décorations de Noël dès le début de décembre!
Je ne parle pas des commerçants qui ont déjà commencé, pour en vendre
évidemment, mais de ces consommateurs qui, tout comme les amateurs de
faux cimetières, se font une gloriole de rendre leur demeure visible à 2
kilomètres de distance.
Bernard St-Onge / www.railleries.ca
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Demande de bénévoles- pour catéchèses
J’aurais besoin de bénévoles qui aiment travailler avec des personnes
pour un groupe qui comprend autant des enfants, des ados que des
adultes. Ce sera pour m’aider à animer des catéchèses familiales menant
aux sacrements à la paroisse Ste-Anastasie.
Vous avez un intérêt? Appelez-moi s.v.p. rapidement pour que l’on se
rencontre.
Merci,
Martine Raîche, Agente pastorale
Unité pastorale de Lachute, 450-562-2432
************************************************************

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
************************************************************

Vente de Pâtisseries et Bazar
Le Samedi 2 décembre de 10h à 16h
Le Dimanche 3 décembre de 8h à 14h
au sous-sol de l’église Sainte-Anastasie
Tourtières, pâtisseries, marinades, petits délices et beaucoup d’autres…
Lors de cette occasion, il y aura un Bazard et plusieurs surprises durant ces
2 jours. Les personnes qui désirent contribuer au succès de notre
organisation par un don en argent ou autres sont les bienvenues.
Si vous avez des objets qui sont encore bons qui peuvent encore
servir, vous pouvez les apportés pour notre Bazar.
Infos : M. Yvan Demers au 450-562-8316, ou M. Claude Braney 438495-3569 ou au bureau de la fabrique au 450-562-2432. Le succès de
cet événement repose sur votre participation. Merci à l’avance
************************************************************
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.
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 29 octobre 2017
Semaine :
À ce jour
Quête Régulière :
558.55 $
28,697.33 $
Quête Ent. Générale:
395.40 $
16,719.50 $
Luminaires :
214.50 $
9,563.50 $
Prions :
42.25 $
2,335.65 $
Dîme :
875.00 $
31,994.00 $
Don :
1,000.00 $
21,551.48 $

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