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AVIS IMPORTANT  
 

Nous avons preparé 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 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.  
À compter du 8 mars 2021, 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 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) 
 

Lundi 8 mars –  
9h  Loretta Richard par Gérald Deraspe     (031-2021) 

Marc Levecque par les parents & les amis    (290-2020) 
 

Mardi 9 mars –  
9h  Luciano Tabares par ses enfants     (034-2021) 

 Georgette Normand Sauvé par les parents & les amis   (245-2020) 
 

Mercredi 10 mars –   
9h  Johanne & Élaine Bermingham par la famille   (267-2020) 

 Benoit Kavanagh par les parents & les amis    (305-2020) 
 

Jeudi 11 mars –  
9h Robert Maringer par les parents & les amis    (399-2020) 

 Monique Bélanger par les parents & les amis    (395-2020) 
 

Vendredi 12 mars –     Messe pour le peuple de Dieu : de Lachute,  
       Saint-André d’argenteuil et Saint-Joseph de Carrillon 
Samedi 13 mars –  
16h Johanne & Élaine Bermingham par la famille   (270-2020) 

Germain Proulx par les parents & les amis   (581-2019) 
 

Dimanche 14 mars–  
9h Pauline Rioux Hudon par les parents & les amis   (296-2020) 
 

11h Maurice Lefebvre   par les filles d’Isabelle   (393-2020) 

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. par Rosita Bourdage    (035-2021) 
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Église : La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire : des  
Personnes décédés (es) è causse de la Covid-19  

par la paroisse Ste-Anastasie 
 

7 mars 2021 3e dimanche du carême (Année B) Jean 2, 13-25 

« Tu es le Temple de Dieu » 

Le temple de Jérusalem est pour le peuple juif la 

maison réelle de Dieu sur terre. Dieu vit dans le 

sanctuaire, qu’on appelle le « saint des saints », et 

personne ne pénètre en ces lieux sinon le grand 

prêtre qui va y déposer de l’encens une fois par 

année. 

Le sanctuaire est fermé par un grand rideau (lequel 

se déchire en deux du haut jusqu’en bas à la mort du Christ en croix) devant 

lequel se trouvent les autels où les prêtres sacrifient des animaux à Dieu. Tout 

bon juif vient au temple au moins une fois par année pour prier Dieu et offrir un 

sacrifice. On vient vers Dieu pour demander une faveur, pour expier une faute ou 

simplement pour louer sa grandeur et lui rendre grâce. 

Comme il n’est pas pratique d’amener son animal à immoler à partir de la 

maison, le temple offre par les commerçants de Jérusalem, la possibilité aux 

pèlerins de s’acheter une brebis, une tourterelle ou une colombe à la proximité du 

temple. La concurrence étant à l’époque ce qu’elle est encore aujourd’hui, les 

vendeurs se sont installé le plus près possible du temple puis sont entrés dans le 

temple sans trop le réaliser. Et voilà que Jésus, au nom du respect dû à ce lieu, 

chasse les vendeurs du temple. 

Jésus va plus loin dans ses affirmations en précisant que le vrai temple de Dieu, 

ce n’est pas d’abord cette magnifique bâtisse qui a suscité 46 ans de travaux, 

mais la vraie maison de Dieu sur terre, c’est le corps de chaque croyant qui puise 

en Dieu le courage nécessaire pour demeurer témoin d’un Dieu agissant au 

quotidien: « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai ». 

Le vrai signe de Dieu au cœur de l’humanité, ce sont les chrétiens : en effet, dix 

églises de plus dans une ville n’amèneraient pas plus de croyants sur les chemins 

de la foi. Dix églises de plus ne feraient que diviser davantage les personnes 

fréquentant nos célébrations tout en augmentant les frais déjà onéreux d’entretien 

de ces bâtiments. Par contre, trois ou quatre chrétiens convaincus de leur foi et 

engagés avec un feu sacré dans le cœur susciteraient des conversions 

extraordinaires chez les chercheurs de Dieu qui sont nombreux au milieu de 

nous. Leurs dynamismes réchaufferaient vite les cœurs tièdes et les esprits un peu 

endormis dans les mouvements du « laisser-faire »… 

Le défi que le Christ nous propose est de contribuer à la dignité humaine de 

chaque personne en ayant même une préférence pour ceux qui en arrachent dans 

la vie (les pauvres, les isolés, les malades, les aînés et les jeunes). Pour demeurer 

sur les chemins de Dieu, il faut demeurer en solidarité avec d’autres. L’Église est 

dans son essence même une communauté de croyants.           Gilles Baril, prêtre 

 
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 28 Février 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 332.65 $ 3, 436.65 $ 20, 000.00 $ 

Quête Entretien Générale  195.60 $ 1, 286.20 $ 12, 000.00 $ 

Luminaires : 106.00 $ 1, 020.00 $ 10, 000.00 $ 

Dime 0.00 $ 1, 117.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 805.00 $ 15, 000.00 $ 

Merci beaucoup pour votre générosité ! 

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 $ par semaine 

 

La lampe brûlera à vos intentions personnelles : _____________________Ou 

La lampe brûlera en mémoire de : _________________________________ 

Votre nom et votre adresse : ______________________________________ 

Tél : ___________________________ 

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. 


