Église :La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
de nos jeunes et adultes en difficulté par Lisette et Robert
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 18 novembre – Dédicace des basiliques de Sts Pierre et Paul, apôtres
16h30 Mme Elaine Bermingham par les parents & les amis
(496-2017)
M. Claude Lamarche par Muriel Girard
(593-2017)
M. Marcel Kelly par les parents & les amis
(280-2017)
Dimanche 19 novembre– 33e 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)
M. Michel Nadon par La Chorale Folklorique Joie de vivre
(153-2017)
M et Mme Archille Guay par Gilles et Ghislaine Dion
(171-2017)
M. Paul-André Deslauriers par Gilles et Ghislaine Dion
(177-2017)
Mme Cécile Guillotte & Jacque Pagé par Louis et Huguette Guillot
Lundi 20 novembre – Férie
16h30 Dr. Paul Prévost par les parents & les amis
Mardi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Pour toute ma famille par Y.L

(081-2017)
(225-2017)

(548-2017)

Samedi 25 novembre – Ste-Catherine d’Alexandrie
16h30 Mme Marcelle Barbeau (3e ann.) par la famille
(496-2017)
Pour les défunts décédés en 2016-2017 par quête au cimetière (489-2017)
M. Benoit Dupuis par sa mère Gisèle Fournier
(201-2017)
M. Ronald Dupuis par sa fille Martine
(202-2017)
Dimanche 26 novembre– Jésus-Christ, Roi de l’univers
9h15 Mme Irène Kelly par les parents & les amis

(404-2017)

11h00 Mme Dolores Ladouceur par la famille
(212-2017)
Mme Élaine Bermingham par Alain et Josée
(335-2017)
Mme Françoise C. Monette par son époux et ses enfants
(462-2017)
M. Clarence, Bernard & Mme Raymonde Ambeaut par la famille
(596-2017)

Pensée de la semaine
Chacun se dit ami: mais fou qui s'y repose; Rien n'est plus commun
que le nom. Rien n'est plus rare que la chose.
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.

J'ai eu peur
La parabole des talents m'apprend que Dieu ne me demande pas des
choses au-delà de mes forces.
De Dieu, j'ai reçu une intelligence, j'ai reçu une bonne santé, j'ai reçu une
préparation à la vie, j'ai reçu un bon savoir-faire, j'ai reçu un gagne-pain,
j'ai reçu toutes sortes de biens matériels. Ces dons, les deux premiers
serviteurs de la parabole des talents les ont mis à profit.
Le troisième a fait le prudent. Il n'a pas su inventer, il n'a pas pris
d'initiative, il n'a pas pris d'engagement, ne s'est pas mouillé les pieds, ne
s'est pas compromis, a manqué d'audace.
Je vois des gens autour de moi qui réussissent dans la vie: entreprises
assez prospères, famille convenable, bonne contribution apportée à la
société. Ça m'impressionne beaucoup. J'en vois d'autres qui ont laissé peu
de traces, mais quelque chose tout de même. Et ça aussi, ça
m’impressionne.
Le 3ième serviteur « a eu peur ». Il avait reçu peu et croyait peut-être devoir
rendre énormément, autant que celui qui avait reçu beaucoup de talents.
Peut-être.
Dieu ne me demande pas des choses au-delà de mes forces. Dieu est bon
infiniment. Et quand il me demande, je dois me rappeler qu’il m’aime. Je
n'ai pas à « avoir peur ».
Jésus m'invite donc à la confiance en moi-même, à faire confiance au petit
talent reçu de lui, à faire confiance en son amour proverbial pour chacun
de nous.. Il me confie peu, parce qu’il attend peu, mais quelque chose tout
de même. Peu, ce n'est pas rien du tout. Et mettre à profit mes petits
talents, c’est m’en servir pour aimer les autres et leur rendre service.
Louis Fecteau, prêtre
*****************************************************************************
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
************************************************************
Baptêmes dans notre paroisse au mois d’octobre dernier :
Tiana Presseault, fille de Vincent Presseault et de Daphnée Lalonde,
Maxym Laurin-Legault, fille de Vincent Leclaire-Legault et de Marie-Pier Laurin
Alivia Ward, fille de Christopher McKinnon-Ward et de Kim Quenneville,
Élyanna L.L Larocque, fille de Yan Lalande Larocque et d’Amélie Lavergne,
Flavie Turgeon, fille d’Éric Turgeon et d’Élisa Grenier
Dean Côté, fils de Sean Peatman et de Mélanie Côté,
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Mariage qui a eu lieu dans notre paroisse au mois d’octobre dernier :
M. Éric Monette et Madame Geneviève Deschamps
M. Steven French et Madame Catherine Cere
Félicitation aux mariés
Funérailles qui ont eu lieu dans notre paroisse
au mois d’octobre dernier :
Mme Juliette Foucault, décédée le 13 octobre dernier, à l’âge de 91 ans
Mme Rita Morrissette, décédée le 08 octobre dernier, à l’âge de 92 ans
Mme Thérèse Patry Roy, décédée le 04 octobre dernier, à l’âge de 82 ans
M. Guy Morrissette, décédé le 02 octobre dernier, à l’âge de 68 ans
M. Claude Lamarche, décédé le 21 septembre dernier, à l’âge de 90 ans
Mme Mélissa Robertson, décédée le 20 octobre dernier, à l’âge de 29 ans
Nos condoléances aux familles éprouvées !
************************************************************
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 un
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.
************************************************************
SOUPER SPAGHETTI DES FILLES D’ISABELLE DE LACHUTE
Au profit des œuvres de charité.
Mardi le 21 novembre 2017, à partir de 16h30
Au restaurant Le Caucus 563 rue Principale Lachute
coût : 10.00 $, Billets en vente à la porte
Gabrielle 450-612-8715 ou Claire 450-562-1174.
Bienvenue à tous !
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 12 novembre 2017
Semaine :
À ce jour
Objectif 2017
Quête Régulière :
601.80 $
29,738.43$
35,000.00 $
Quête Trav, Majeur:
456.40 $
4,894.00 $
6,000.00 $
Luminaires :
272.05 $
9,97500 $
11,700.00 $
Prions :
39.45 $
2,414.10 $
2,900.00 $
Dîme :
620.00 $
33,529.00 $
35, 000.00 $
Don :
1,000.00 $
22,801.48 $
15, 000.00 $
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