Église : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
de tous ceux et celle qui vivent un deuil par Lisette et Robert
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire
de M Rivard Demers par M. Yvan Demers et Cécile.
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
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)

Lundi 27 novembre – Férie
16h30 Sœur Thérèse Dauphin par les professeurs retraités (école Oasis) (595-2017)
Mardi 28 novembre – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 Pour tous les Saints par Y.L
Samedi 02 décembre – Vierge Marie
16h30 Mme Irène Joly Larocque par la famille
Sœur Thérèse Dauphin par H. Barbeau
M. Gérard Séguin par Jacqueline Séguin
M. Yvon Brunet par les parents & les amis
Dimanche 03 décembre– Jésus-Christ, Roi de l’univers
9h15 M. Michel Caron par les parents & les amis

(549-2017)

(501-2017)
(600-2017)
(233-2017)
(347-2017)

(251-2017)

11h00 Mme Jeanne D’Arc Ouellet par sa sœur Madeleine Ouellet (421-2017)
Mme Élaine Bermingham par les parents & les amis
(360-2017)
Mme Lucette Arnold par ses filles
(510-2017)
Mme Claudette Desormeaux par Pauline & Jean-Guy Beaudoin
(597-2017)

Pensée de la semaine
Ne faut-il que délibérer, la cour en conseillers foisonne;
Est-il besoin d'exécuter, l'on ne rencontre plus personne. 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.

Un roi qui s'approche de nous
La parabole du jugement dernier présente le Christ comme Roi de
toute l'humanité: « Toutes les nations seront rassemblées devant lui. »
Mt 25,32
Mais la même parabole ne le présente pas à l'image de nos rois de la
terre. Voici un roi qui descend de son trône. Et pas seulement lors
d'une visite officielle à tous les dix ans, mais approchable à tous les
jours.
Il est un pasteur, c'est-à-dire celui qui aime son troupeau, et qui donne
sa vie pour ses brebis. Ce trait humanise beaucoup la royauté du
Christ. Il n'est pas celui qui s'accumule des milliards à même le bien
des brebis.
Il est roi universel, il est roi même de ceux qui ne l'avaient pas
reconnu. « Quand donc t'avons-nous donné à boire? »
Il est Roi dès maintenant, pas seulement pour la fin des temps. Le
Christ exerce aujourd'hui son activité et son emprise dans le coeur des
individus et partout dans l'humanité: « J'ai eu faim et vous m'avez
donné à manger. »
Il est un roi qui renverse les rôles: il confie sa mission à des
inférieurs, les disciples, et prend la place des petits: « C'est à moi que
vous l'avez fait. » Rien n'est plus humain. Ce roi n'est pas loin de
nous, puisqu'il circule dans nos rues et attend qu'on l'aide.
Il est un roi qui fait de notre collaboration une nécessité pour
l'agrandissement de son Royaume. « J'ai eu faim et vous ne m'avez
pas donné à manger. » Il aurait fallu le faire.
Ce roi enfin, il est porté par chacun de nous quand nous nous portons
vers les pauvres, les malades, les prisonniers.
Il n'en est pas ainsi de nos rois de la terre. « Les chefs des nations
exercent sur elles leur emprise. Pour vous, qu'il n'en soit pas ainsi. »
Mt 20,25.
Louis Fecteau, prêtre
*****************************************************************************

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 bazar 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.
Bienvenue à tous et à toutes
1096cb

TIRAGES LE DIMANCHE 3 DÉCEMBRE EN APRÈS-MIDI

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)
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
************************************************************
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.
************************************************************
INVITATION
Venez Fêter avec les Chevalier de Colomb la veille du
jour de l’An le 31 décembre 2017 à 19h à la salle des
Chevalier de Colomb au 404 rue Lafleur, Lachute.
Le coût du billet est de 15.00 $ pour les adultes et
enfant moins de 12 ans 8.00 $. *** Petit Buffet à Minuit ***
Info : M. Claude Braney au 450-495-3569, M. Yvan Demers
450-562-8316 ou M. Mario Bourgon 450-562-3534
************************************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 19 novembre 2017
Semaine :
À ce jour
Objectif 2017
Quête Régulière :
578.45 $
30,340.23$
35,000.00 $
Quête Ent. Générale:
402.80 $
16,970.54 $
20,000.00 $
Luminaires :
127.80 $
10,247.05 $
11,700.00 $
Prions :
39.10 $
2,453.55 $
2,900.00 $
Dîme :
250.00 $
34,149.00 $
35, 000.00 $
Don :
1,000.00 $
23,801.48 $
15, 000.00 $
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