UN COMMUNIQUÉ OFFICIEL
DE L’UNITÉ PASTORALE DE LACHUTE

Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour!
Après avoir complété une consultation auprès de vous, paroissiennes et paroissiens de
chacune de nos communautés chrétiennes, et tel qu’annoncé alors, l’équipe de
pastorale de notre Unité s’est réunie afin d’examiner attentivement la situation dans son
ensemble et de prendre les meilleures décisions possibles, en considérant tous les
‘tenant compte’ que l’abbé Pierre Filion avait clairement exposés lors de ces
rencontres.
Donc, en gardant bien en tête que des décisions plus importantes devront sans doute
être prises avec la Commission diocésaine en prévision de la rencontre annoncée du 15
juin 2018 prochain, l’équipe de pastorale en est arrivée à la décision que voici au sujet
des heures des célébrations dominicales dans notre Unité pastorale. Ce nouvel horaire
entrera en vigueur à compter de la fin de semaine des 28 et 29 octobre prochains.
MESSES DU SAMEDI:
- Il n’y aura plus de messe dominicale en l’église de Saint-Michel. Éventuellement, la
célébration de baptêmes, mariages et funérailles pourra avoir encore lieu en cette
église.
16h: Messe à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.
16h30: Messe à Sainte-Anastasie.
MESSES DU DIMANCHE:
Du côté est:
8h30: Messe ou liturgie de la Parole, en alternance, à Saint-Hermas
et à Saint-Joseph de Carillon;
Dimanche 1: Messe à Saint-Hermas et Liturgie de la Parole à Saint-Joseph;
Dimanche 2: Liturgie de la Parole à Saint-Hermas et messe à Saint-Joseph.
9h15: Messe en anglais à Sainte-Anastasie (Père Terry);
9h45: Messe à Saint-André d’Argenteuil;
11h: Messe à Sainte-Anastasie.

Du côté ouest:
9h15: Messe ou liturgie de la Parole, en alternance, à Saint-Louis-deFrance et à Saint-Philippe.
Dimanche 1: Messe à Saint-Louis-de-France et liturgie de la Parole à
Saint-Philippe.
Dimanche 2: Liturgie de la Parole à Saint-Louis-de-France et messe à SaintPhilippe.10h30: Messe à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.

Nous sommes très conscients que ces décisions ne feront pas l’affaire de tout le monde,
mais sachons aussi reconnaître qu’aucune autre décision, sinon celle du statu quo qui
était impensable, n’aurait rallié l’assentiment de toutes et de tous.
Croyez que c’est dans la prière et le souci de répondre aux besoins de tous que nous
avons pris ces décisions, tout en espérant que vous saurez les accueillir dans un esprit
de solidarité et une véritable volonté de bâtir ensemble des communautés chrétiennes
qui accueillent Jésus Christ dans la foi et s’efforcent de le célébrer avec amour et
reconnaissance.
Merci de demeurer solidaires et de prendre le risque de faire Église autrement, mais
toujours avec foi, espérance et charité.

Richard Woodbury, scj
Pour l’équipe pastorale.

