
 1096cb 

INFORMATION IMPORTANTE  
 

Veillez prendre note qu’en zone rouge, une limite de 25 personnes par 

célébration est imposée et la réservation est obligatoire afin de tenir un registre. 

Les réservations devront être faites du lundi au vendredi jusqu’à midi. 
Si vous n’avez pas réservé vous pouvez quand même vous rendre sur place, les 

personnes responsables des listes seront en mesure de vous dire s’il reste de la place.  

Il y aura toujours deux célébrations en français soit de 25 personnes à l’église et 

25 personnes au sous-sol. 

IMPORTANT INFORMATION 
 

Please note that in the red zone we are limited to 25 persons per celebration 
and one must reserve a place so that a list can be made of those present. 
Reservation must be made, Monday to Friday, up until noon each day (450 562 2432). 
If you have not reserved a place, you can show up and the persons making the list will 
be able to tell you if any places remain available.  
       English Masses: Saturday night at 6:00 pm and Sunday at 9:00 am.  
 

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

Samedi 9 janvier –  
16h30 Johanne & Élaine Bermingham par la famille  (266-2020) 

Gérard Chartrand  par Rachel Bastille   (406-2019) 
 

18h Intention personnelle  
 

Dimanche 10 janvier–  
9h00 Diane Lapointe par les parents & les amis     (387-2019) 

 

11h00 Rivard Demers par son épouse     (004-2020) 
Jacqueline Forget  par sa fille     (364-2020) 
 

Lundi 11 janvier –  
9h00  Guilbert Morin  par Chantal & François   (417-2019) 

 

Mardi 12 janvier –  
9h00  Marie Marchand par les parents & les amis    (477-2019) 
 

Mercredi 13 janvier –   
9h00  Jacques Lavoie par son épouse & ses enfants   (384-2020) 
 

Jeudi 14 janvier –  
9h00 Marie-Jeanne Pilote par les parents &les amis   (613-2019) 

 

Vendredi 15 janvier – Messe pour le peuple de Dieu : de Lachute,  
       Saint-André d’argenteuil et Saint-Joseph de Carrillon 
Samedi 16 janvier –  
16h30 Robert Bracht  par sa famille     (406-2020) 

Germain Proulx  par Chantal & François   (553-2019) 
 

18h Intention personnelle  
 

Dimanche 17 janvier–  
9h00 Diane Lapointe par les parents & les amis     (386-2019) 
 

11h00  Jeanne Larocque   par les filles d’Isabelle   (392-2020) 
Jacques Demers  par ses enfants    (273-2020) 
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Église : La lampe du sanctuaire brûlera pour faveur obtenue :  
Par PA Gagné 

 

10 janvier 2021 Baptême de Jésus 

Jésus dans l'amour  

de «chérissement» de Dieu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On n’aura jamais fini d'approfondir l'expérience spirituelle de Jésus 
lors de son baptême. Je me permets souvent d'explorer cette 
expérience à la lumière de notre propre baptême. Je suis saisi par 
cette fascinante générosité amoureuse des parents. Si le mot 
«baptême» veut dire «plonger», l'enfant est déjà enveloppé et 
plongé dans cette force de la vie qu'est l'amour. 

Mais voici que le baptême de Jésus nous ouvre à des perspectives 
inimaginables: le ciel se déchire, selon l'expression de l'évangéliste 
Marc, pour donner une dimension infinie à cet amour puisque ce 
n'est pas seulement papa et maman qui me chérissent mais le 
souffle de Dieu vient m'inonder d'un amour éternel. Comme je n'ai 
pas mérité l'amour de mes parents à ma naissance, de même je 
n'ai pas mérité l'amour de Dieu: c'est gratuit! Et Jésus en fait une 
expérience invraisemblable au point d'y retrouver sa solidité toute 
sa vie. Il entend cette parole du Père: « Tu es mon Fils bien-aimé 
en qui j'ai mis toute ma joie », comme l'enfant qui entend les 
caresses et les mots de chériments de ses parents. 

Nous sommes faits pour l'expérience baptismale, nous sommes 
faits pour être plongés dans l'amour du Père. Ceci peut se vivre au 
quotidien par le bienfait des relations fraternelles. On reçoit l'amour 
de Dieu par des regards de tendresse, tous ces gestes humains qui 
nous font saisir combien nous sommes plongés dans l'amour et 
l'Esprit de Dieu. 

Maurice Comeau, ptre 
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COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 13 DÉCEMBRE 2020 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2020 

Quête Régulière : 520.65 $ 20, 791.10 $ 20, 000.00 $ 

Quête Entretien Générale  0.00 $ 12, 155.45 $ 10, 000.00 $ 

Quête Travaux. Majeurs: 363.00 $ 3, 853.45 $ 3, 000.00 $ 

Luminaires : 133.20 $ 7, 952.45 $ 8, 000.00 $ 

Dime 1, 840.00 $ 25 ,642.96 $ 35, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 25 ,848.00 $ 15, 000.00 $ 
 

COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 20 DÉCEMBRE 2020 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2020 

Quête Régulière : 591.05 $ 21, 382.15 $ 20, 000.00 $ 

Quête Entretien Générale  485.85 $ 12, 786.30 $ 10, 000.00 $ 

Quête Travaux. Majeurs: 0.00 $ 3, 853.45 $ 3, 000.00 $ 

Luminaires : 106.00 $ 8, 058.45 $ 8, 000.00 $ 

Dime 1, 660.00 27, 302.96 $ 35, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 25, 848.00 $ 15, 000.00 $ 
 

COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 27 DÉCEMBRE 2020 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2020 

Quête Régulière : 631.95 $ 
23, 053.45 $ 20, 000.00 $ 

Quête de Noel  1, 039.35 $ 

Quête Entretien Générale  358.90 $ 13, 145.20 $ 10, 000.00 $ 

Quête Travaux. Majeurs: 0.00 $ 3, 853.45 $ 3, 000.00 $ 

Luminaires : 264.00 $ 8, 322.45 $ 8, 000.00 $ 

Dime 2, 880.00 $ 30, 182.96 $ 35, 000.00 $ 

Don : 635.00 $ 26, 483.00 $ 15, 000.00 $ 
 

COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 3 Janvier 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 694.65 $ 694.65 $ 
20, 000.00 $ 

Quête du Jours de l’An 559.95 $ 1, 254.60 $ 

Quête Entretien Générale  245.50 $ 245.50 $ 12, 000.00 $ 

Quête Travaux. Majeurs: 0.00 $ 0.00 $ 4, 000.00 $ 

Luminaires : 120.00 $ 120.00 $ 10, 000.00 $ 

Dime 0.00 $ 0.00 $ 30, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 0.00 $ 15, 000.00 $ 

Merci beaucoup pour votre générosité ! 


