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AVIS IMPORTANT  
 

La zone rouge est maintenue pour les Laurentides jusqu’au 7 
mars 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.  
 

Nous vous remercions de votre collaboration 
 

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

Samedi 27 février –  
16h Jean-Maurice St-Jacques par les parents & les amis   (075-2020) 
 

17h30 Éric Madore  par les parents & les amis    (205-2020) 
 

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

10h30 Roland St-Pierre   par les parents & les amis   (226-2020) 
 

12h Johanne & Élaine Bermingham par la famille  (269-2020) 
 

Lundi 1er mars –  
9h  Loretta Richard par Gérald Deraspe     (029-2021) 

 

11h Denise Gamache par les parents & les amis    (290-2020) 
 

Mardi 2 mars –  
9h  Germain Proulx par Chantal & François    (553-2019) 
 

11h Richard Girard JR par les parents & les amis    (368-2020) 
 

Mercredi 3 mars –   
9h  Loretta Richard par Gérald Deraspe    (030-2021) 
 

11h Marie-Jeanne Pilote par les parents & les amis    (615-2019) 
 

Jeudi 4 mars –  
9h Edgar Paul par les parents & les amis     (509-2019) 
 

11h Marie Marchand par les parents & les amis    (478-2019) 
 

Vendredi 5 mars –     Messe pour le peuple de Dieu : de Lachute,  
       Saint-André d’argenteuil et Saint-Joseph de Carrillon 
Samedi 6 mars –  
16h Georgette Normand Sauvé par les parents & les amis   (248-2020) 
 

17h30 Gisèle Aubin par les parents & les amis    (448-2019) 
 

Dimanche 7 mars–  
9h Océan Boyer par les parents & les amis    (122-2020) 
 

10h30 Germain Montpetit   par la famille    (330-2020) 

 

12h Carole Gibeault par les parents & les amis   (367-2019) 
 
 

 

Église : La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions personnelles : 
Délivrez-nous du mal à jamais par Nicole & Denis 
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28 février 2021 

Des paroles d’espérance 

Nous vivons, depuis plusieurs mois, 
des situations difficiles et le Carême se 
veut une source de vie nouvelle et 
d’espérance. Convertissez-vous et 
croyez à l’Évangile. C’est une Bonne 
Nouvelle qui nous est annoncée. 

Les textes de la Parole de Dieu, 
présentant des expériences de lien 
avec notre Dieu, m’invitent à me 
laisser transformer par mes propres 
expériences de vie spirituelle. Le 
Carême est un temps de conversion et 
de changement dans ma relation avec le Seigneur. 

Abraham a certainement vécu un moment difficile. Obéir à Dieu, 
voulait dire sacrifier son fils unique Isaac. C’était un choix difficile, 
mais accepter de poser le geste a permis à la promesse de Dieu de 
se manifester. 

Voyant son oui le Seigneur a fait qu’il n’a pas eu à immoler son 
enfant mais de recevoir la promesse de bénédictions pour sa 
descendance et lui. 

Dieu guide sur des chemins et nous pouvons identifier des choix 
difficiles, faits dans la foi, qui ont porté du fruit pour chacune et 
chacun. Le Seigneur nous guide sur des chemins nouveaux, et 
souvent inconnus, pour répondre à ses appels. 

Abraham partit sans savoir où il allait, nous dit le texte de la 
Genèse, dans d’autres parties du livre. Nous l’avons tous 
expérimenté et il est important de relire ces expériences pour en 
faire des éléments importants de nos vies spirituelles. 

L’épisode de la Transfiguration est une réponse à des 
questionnements des disciples ayant reçu l’annonce de la mort 
éventuelle de Jésus. 

C’est un texte tellement important que l’Église nous le propose 
aujourd’hui et qu’il y a une fête spéciale au calendrier liturgique.   

C’est une expérience d’espérance vécue par Pierre, Jacques et 
Jean. 

Le Seigneur nous invite à approfondir nos propres moments de 
Transfiguration comme sources d’espérance. 

Daniel Gauvreau ptre 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 

Faites confiance à votre instinct. Il vaut mieux que vos erreurs soient les vôtres  
plutôt que celles de quelqu’un d’autre.   Michaël Aguilar 
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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 14 Février 2021 
 
 

Semaine : À ce jour Objectif 2020 

Quête Régulière : 535.90 $ 2, 027.10 $ 20, 000.00 $ 

Quête Travaux Majeurs  298.75 $ 298.75 $ 4, 000.00 $ 

Luminaires : 216.00 $ 546.00 $ 8, 000.00 $ 

Dime 167.50 $ 667.50 $ 35, 000.00 $ 

Don : 500.00 $ 805.00 $ 15, 000.00 $ 
 

COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 21 Février 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 752.25 $ 2, 779.35 $ 20, 000.00 $ 

Quête Entretien Générale  429.50 $ 1, 271.60 $ 12, 000.00 $ 

Luminaires : 340.00 $ 886.00 $ 10, 000.00 $ 

Dime 450.00 $ 1, 117.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 305.00 $ 15, 000.00 $ 

Quête pour le Mercredi des Cendres : 324.65 $ 

Merci beaucoup pour votre générosité ! 


