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AVIS IMPORTANT  
 

Nous avons fait notre semainier en fonction des célébrations 
habituelles, sauf pour la messe du samedi soir qui aura lieu maintenant à 
16h au lieu de 16h30.  

Si la zone rouge est maintenue pour les Laurentides après le 21 
février 2021, il y aura toujours : deux messes sur semaine à 9h et 11h, 
deux messes de samedi 16h et 17h30, deux messes de dimanche à 10h30 
et 12h.  

Il faudra toujours respecter le nombre de personnes permises par la 
santé publique. 
Réservations : au presbytère du lundi au jeudi de 13h à 16h.  
À compter du 22 février2021, la deuxième intention inscrite dans le 
semainier sera utilisée pour la deuxième célébration s’il y a lieu. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration 
 

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

Samedi 20 février –  
16h   Marie-Jeanne Pilote Nadon  par les parents & les amis  (614-2019) 

 

17h30 Monique Bélanger par ses Belles Soeurs   (383-2020) 
 

Dimanche 21 Février–  
9h Diane Lapointe par les parents & les amis     (389-2019) 

 

10h30 Jeanne Larocque par les filles d’Isabelle   (391-2020) 

 

12h Rivard Demers par son épouse     (001-2021) 
 

 

Lundi 22 février –  
9h  Carole Gibeault par les parents & les amis    (366-2019) 

Claire Gosselin par les parents & les amis    (166-2020) 
 

Mardi 23 février –  
9h  Alain Mineault par les parents & les amis    (192-2020) 

 Benoit Kavanagh par les parents & les amis    (304-2020) 
 

Mercredi 24 février –   
9h  Pauline Rioux Hudon par les parents & les amis  (295-2020) 

 Madeleine Aborameh par les parents & les amis   (372-2020) 
 

Jeudi 25 février –  
9h Robert Maringer par les parents & les amis    (398-2020) 

 Monique Bélanger par les parents & les amis    (394-2020) 

 

Vendredi 26 février – Messe pour le peuple de Dieu : de Lachute,  
       Saint-André d’argenteuil et Saint-Joseph de Carrillon 
Samedi 27 février –  
16h Jean-Maurice St-Jacques par les parents & les amis   (075-2020) 

Éric Madore  par les parents & les amis    (205-2020) 
 

Dimanche 28 février–  
9h Walter Renaud & Lisettte Thibodeau par les parents & les amis (013-2021) 
 

11h Roland St-Pierre   par les parents & les amis   (226-2020) 
Johanne & Élaine Bermingham par la famille  (269-2020) 
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Église : La lampe du sanctuaire brûlera pour faveur obtenue : 
Par PA Gagné 

 
 

21 février 2021 1er dimanche du carême 

Du déconfinement à la quarantaine! 
Nous entreprenons une période 
importante dans notre expérience 
chrétienne, celle du carême. C'est 
un moment comme pour refaire 
toutes nos mises au point, 
secouer souvent une léthargie qui 
s'installe sournoisement en nous 
et qui laisse place à de la 
médiocrité. Traditionnellement 
l'Église propose quelques chemins pour stimuler notre 
cheminement spirituel. 

A. Prière 
C'est un heureux temps pour rependre certaines habitudes de 
prière dans les formes qui nous conviennent le mieux: s'arrêter 
pour intérioriser le texte de la Parole de Dieu du jour, se donner 
le temps du carême pour faire une lecture de l'évangile de Saint 
Marc par petites doses d'une dizaine de minutes par jour, se 
donner un petit moment de silence le matin ou le soir pour 
donner un sens à sa journée et se donner un point ou l'autre sur 
lequel on portera son attention durant la journée, etc... 

B. Le jeûne 
Ce que le jeûne apporte peut-être de deux natures 
complémentaires: une sorte de contrôle sur notre 
consommation dans un contexte où il y a surabondance. Un 
peu de restriction trouvera des bienfaits dans notre équilibre 
humain. Mais, le jeûne peut être aussi une excellente occasion 
de se solidariser avec tous ces hommes, femmes, enfants dans 
le monde qui souffrent de malnutrition. Une prise de conscience 
de cette misère humaine nous aidera à éviter le gaspillage et la 
surconsommation. Notre chance de bien nous alimenter devrait 
susciter en nous des motifs d'action de grâce. Il est proposé que 
le «mercredi des cendres» soit une journée de jeûne et 
d'abstinence. 

C. Le partage 
Tout ce que j'ai dit précédemment n'aura du sens que si tout 
cela nous ouvre au partage avec les autres soit dans mes 
disponibilités soit dans des dons à des œuvres. Un organisme 
bien connu «Développement et Paix» a développé au fil des 
années des instruments pour nous aider dans le partage. 

Voilà autant de projets ou d'autres durant notre quarantaine! 

Maurice Comeau, ptre 
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INTENTIONS POUR DEMANDER UNE EUCHARISTE  

DANS NOTRE PAROISSE 
 

❖ Pour que l'Église universelle soit exemple de fidélité à Jésus-Christ  

❖ Pour la paix et la compréhension entre les pays et les peuples  

du monde entière  

❖ Pour les besoins des familles  

❖ Pour le repos éternel d'un membre de la famille ou d'un ami décédé  

❖ En action de grâces à Dieu pour une faveur obtenue  

❖ Pour la santé d'un membre de la famille ou d'un ami malade  

❖ Pour le réconfort des personnes qui ont perdu des êtres chers à 

cause de la pandémie  

❖ Action des grâces à Dieu pour la vie, le travail et le courage  

des personnes qui travaillent pour le bien-être de l'humanité  

en période de pandémie.  

❖ Pour ceux et celles qui désirent fonder une famille afin qu’ils 

accueillent et éduquent responsablement les enfants.  

❖ Pour que le Seigneur augmente la foi, l'espérance et la charité des 

chrétiens.  

❖ Pour les sans-emploi et ceux qui ont perdu leur source de revenus à 

cause de la pandémie.  

❖ Pour que jamais manque la joie et le bonheur entre les membres 

des familles.  

❖ Pour la vie, la santé et le ministère du pape François, des évêques, 

prêtres, religieux, les diacres et les laïcs dédiés au service de 

l'évangélisation. 

 
 
 

COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 31 Janvier 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2020 

Quête Régulière : 229.10 $ 1, 513.70 $ 20, 000.00 $ 

Quête Entretien Générale  166.25 $ 431.75 $ 10, 000.00 $ 

Luminaires : 58.00 $ 263.00 $ 8, 000.00 $ 

Dime 0.00 $ 500.00 $ 35, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 305.00 $ 15, 000.00 $ 
 

COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 7 Février 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 178.50 $ 1, 692.20 $ 20, 000.00 $ 

Quête Entretien Générale  179.35 $ 611.10 $ 12, 000.00 $ 

Luminaires : 95.00 $ 358.00 $ 10, 000.00 $ 

Dime 0.00 $ 500.00 $ 30, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 305.00 $ 15, 000.00 $ 

Merci beaucoup pour votre générosité ! 


