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AVIS IMPORTANT  
 

La zone rouge est maintenue pour les Laurentides jusqu’au 21 
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 13 mars –  
16h Johanne & Élaine Bermingham par la famille   (270-2020) 

17h30 Germain Proulx par les parents & les amis   (581-2019) 
 

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

10h30 Maurice Lefebvre   par les filles d’Isabelle   (393-2020) 

12h 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) 

 

Lundi 15 mars –  
9h  M & Mme Télesphore Larocque par par sa fille  (606-2019) 

11h Monique Bélanger par les parents & les amis    

  

Mardi 16 mars –  
9h  Jeanne Larocque par les filles d’Isabelle    (392-2020) 

11h Roland St-Pierre par les parents & les amis    (227-2020) 
 

Mercredi 17 mars –   
9h  Claude Gauthier par les parents & les amis    (625-2019) 

11h Océan Boyer par les parents & les amis     (123-2020) 
 

Jeudi 18 mars –  
9h Marie Marchand par les parents & les amis    (479-2019) 

11h Marie-Jeanne Pilote  par les parents & les amis   (616-2019) 
 

Vendredi 19 mars –     Messe pour le peuple de Dieu : de Lachute,  
       Saint-André d’argenteuil et Saint-Joseph de Carrillon 
Samedi 20 mars –  
16h Ligia Saldarriaga par ses enfants     (033-2021) 

17h30 Carole Gibeault  les parents & les amis    (368-2019) 
 

Dimanche 21 mars–  
9h Pauline Rioux Hudon par les parents & les amis   (297-2020) 
 

10h30 Rivard Demers   par son épouse    (002-2021) 

12h Intentions personnelles aux prêtres & aux paroissiens et 

paroissiennes de la paroisse Ste-Anastasie 
    par Rosita Bourdage  (036-2021) 
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Église : La lampe du sanctuaire brûlera en 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.  

 

14 mars 2021 4e dimanche du carême 

Un serpent de bronze guérisseur! 
Durant les quarante ans de marche 

dans le désert, le peuple hébreu fut 

attaqué par un ennemi redoutable: des 

serpents à la morsure «brulante». 

Moïse a élevé sur un bâton un serpent 

de bronze guérisseur. Celui qui 

tournait ses yeux vers le signe élevé 

était sauvé. Vous remarquerez que les 

médecins d'aujourd'hui se servent de ce 

signe comme emblème. 

«Ainsi faut-il que le Fils de l'homme 

soit élevé afin que tout homme qui 

croit obtienne par lui la vie éternelle.» 

Oui, saint Jean nous invite à regarder 

la croix. Saint Jean a choisi le mot élevé pour dire à la fois que Jésus est 

élevé sur la croix, et élevé à la droite du Père par la résurrection et 

l'ascension. 

Évidemment, saint Jean était le seul des apôtres au pied de la croix et cette 

mort a évidemment été pour lui un sujet constant de méditation pendant 

plus de soixante-dix ans. Et c'est le fruit de cette longue et pénétrante 

méditation qu'il nous livre. Pour Jean, la «croix» et la «Pâque» sont le 

même mystère, qu'il exprime par ce mot à double sens: «Jésus a été élevé 

de terre.» ainsi pour Jean l'Ascension commence le vendredi saint. 

Il nous faut donc, à notre tour, lever les yeux vers celui qui est «élevé » 

entre ciel et terre, et prier. Cette libre mort sera à jamais le « sommet de 

l'amour », le sommet de l'amour du Fils pour son Père et le sommet de 

l'amour du Frère universel pour ses frères pécheurs. Mais, cet amour 

extrême qui dévore l'homme Jésus est lui-même le « signe » d'un autre 

amour extrême, celui du Père: « Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné 

son Fils unique. »    Maurice Comeau, ptre 
 

« « ATTENTION ATTENTION ‘ » » 
 

L’horaire des célébrations pour la semaine Sainte sera publié 
dans notre semainier et journal locaux, une fois que des nouvelles 
directives du gouvernement et du Diocèse de Saint-Jérôme.  
Nous vous rappelons que la semaine sainte est du 28 mars au 4 avril 2021. 

 
PENSÉE DE LA SEMAINE 

Maison de paille où l’on rit vaut mieux qu’un palais où l’on pleure.   

Proverbe chinois 
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Patrimoine religieux du Québec 

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec 

(CPRQ) veut soutenir et promouvoir la conservation 

et la mise en valeur du patrimoine religieux québécois.  

C'est le 19 octobre 1995 qu'est créé ce que l'on appelait 

alors la Fondation du patrimoine religieux du Québec. 

Le gouvernement du Québec octroie à ce nouvel 

organisme une somme de 35 millions de dollars, 

échelonnée sur cinq ans, pour la restauration du 

patrimoine religieux dans toutes les régions. Cette 

somme permet à la fondation de financer des travaux 

pour l'équivalent de 7 millions de dollars par année. 

Vingt-cinq ans plus tard, les montants alloués par Québec ont doublé. 

Ainsi, le 20 juillet 2020, Nathalie Roy, la ministre de la Culture et des 

Communications, a annoncé que les responsables de 62 églises se 

partageront la somme de 15 M$ afin de mener à bien des travaux de 

restauration qu'ils jugent nécessaires, sinon urgents. 

Ceux et celles qui s’intéressent au patrimoine religieux doivent 

absolument conserver l’adresse du CPRQ dans leurs signets ou favoris. 

www.patrimoine-religieux.qc.ca      par François Gloutnay / Présence 

 

 

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. 

http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/

