Église La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
des paroissiens et paroissiennes.
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 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)

Lundi 13 novembre – Férie
16h30 Mme Albertine Presseault par les parents & les amis

(340-2017)

Mardi 14 novembre – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. Robert Lamoureux par Les Filles d’Isabelle

(487-2017)

Samedi 18 novembre – Dédicace des basiliques de Sts Pierre et Paul, apôtres
16h30 Mme Elaine Bermingham par les parents & les amis
M. Claude Lamarche par Muriel Girard
M. Marcel Kelly par les parents & les amis

(496-2017)
(593-2017)
(280-2017)

e

Dimanche 19 novembre– 33 dimanche du temps ordinaire
9h15 Mme Dorothy Townsend Séguin (2ème ann) par Edgar Séguin

(564-2017)

11h00 M. Rivard Demers par son épouse
(2,778
Mme Michel Nadon par La Chorale Folklorique La Joie de vivre (153-2017)
M et Mme Archille Guay par Gilles et Ghislaine Dion
(171-2017)
M. Paul André Deslaurier par Gilles et Ghislaine Dion
(177-2017)
Mme Cécile Guillotte & Jacque Pagé par Louis et Huguette Guillot
(081-2017)

Pensée de la semaine
Il se faut s'entraider, c'est la loi de la nature.

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.

Une noce? Le récit d'un
cauchemar? Ou quoi encore?
La scène de l’Évangile nous présente
10 vierges qui s’en vont aux noces.
Je me souviens d’avoir tenté de trouver toutes
les erreurs d’un dessin présenté dans la page des
jeunes. C’est toujours amusant. Mais la parabole
des vierges insensées qui vont aux noces, ce
n’est pas un dessin où il faut trouver les 28
erreurs.
Je suis déjà arrivé au petit déjeuner encore tout secoué par un rêve bizarre
et invraisemblable que je me devais de raconter à mes proches tellement
les scènes étaient farfelues et comiques. Pour nous passer une leçon
aujourd’hui, on dirait que Jésus nous raconte un de ces rêves étranges,
une histoire de noces.
L’époux qui donne accès à cette noce, c’est Dieu. Il prépare pour nous
son royaume de vie éternelle. La date des noces n’est pas inscrite sur le
faire-part. Voilà, un jour, nul ne sait quand, Dieu fait irruption dans nos
vies.
Sans faire-part.
Au jour de la venue de Jésus, quand se fera entendre son appel,
l’imprévoyant, l’endormi, découvrira qu’il est incapable par lui-même
d’accéder au Royaume.
Et ce n’est pas une creuse prière qui comblera l’imprévoyance. À cette
heure, le cœur de Dieu est insensible aux cris larmoyants, aux
supplications émouvantes. « Je ne vous connais pas, » dit-il. Est-ce assez
clair?
L’avertissement est sévère. On ne règle pas l’affaire de son salut éternel
en un tour de main, comme on se tire d’affaire au guichet automatique.
Il faut s’assurer qu’on a « de l’huile » avec soi, l’huile de la foi, l’huile de
l’amour de Dieu et du prochain. Parce que cette huile-là, aucun de nos
amis ne peut nous la donner. C’est à nous d’y voir maintenant et pour
chaque jour, jusqu’à ce que « l’époux » nous ouvre la porte.
Louis Fecteau, prêtre
************************************************************
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
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SOMMES À LA RECHERCHE DE … MARGUILLIERS (ÈRES)
Nous sommes à la recherche de 3 personnes qui pourraient combler le
poste de marguilliers ou marguillières.
M. Royal Ouellette termine le 31 décembre 2017 pour des raisons
personnelles. Son terme se termine le 31 décembre 2019, donc ce poste est
en remplacement.
M. Marcel Robertson et Madame Denise Rousselle terminent 2
mandat de 3 ans chacun. Donc nous avons besoin de 2 nouvelles
personnes pour combler ces postes.
Les personnes qui désirent appliquer leurs candidatures aux postes de
marguillers et marguillières doivent communiquer avec la présidente de
fabrique Madame Denise Lachance au 450-562-2432.
************************************************************

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 découvertes durant
ces 2 jours. Les personnes qui désirent contribuer au succès de notre
organisation soit par un don en argent ou autres sont les bienvenues.
Ne pas oublier notre jeu de bouchons qui vous réservent plusieurs
surprises.
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
************************************************************
TIRAGE D’UNE TÉLÉVISION, TIRAGE D’UNE PAIRE DE BILLET POUR LE
CANADIEN DE MONTRÉAL & TIRAGE D’UN CENTRE DE TABLE

Lors de la vente d’aliments et de bazar, il y aura remise d’une télé 42’’HD
commandité par : Salon Roland Ménard, une paire de billets pour un
match des Canadiens de Montréal commandité par Christian Fournier les
produits Unies St-Michel et un centre de table commandité par une
paroissienne. Les profits iront pour la paroisse Ste-Anastasie
Le tirage aura lieu le 3 décembre 2017.
Cotisation : 2.00 $ le billet ou 3 pour 5.00 $
Pour plus d’info : Presbytère Ste-Anastasie au 450-562-2432
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 05 novembre 2017
Quête Régulière :
Quête Ent. Générale:
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :

Semaine :
482.55 $
373.80 $
197.00 $
36.20 $
660.00 $
250,00 $

À ce jour
29,255.88$
17,114.90 $
9,778.00 $
2,377.90 $
32,869.00 $
22,551.48 $

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