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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 
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 22 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 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) 

Lundi 22 mars –  
9h  Robert Maringer par les parents & les amis   (400-2020) 

Benoit Kavanagh par les parents & les amis   (306-2020) 

 

Mardi 23 mars –  
9h  Edgar Brideau par Gaétane Brideau     (042-2021) 

 Monique Bélanger par les parents & les amis    (397-2020) 
 

Mercredi 24 mars –   
9h  Denise Gamache par les parents & les amis    (291-2020) 

 Richard Girard JR par les parents & les amis    (369-2020) 
 

Jeudi 25 mars –  
9h Graziella Boudreault par Gaétane Brideau    (043-2021) 

 Marc Levesque par les parents & les amis    (217-2020) 
 

Vendredi 26 mars –     Messe pour le peuple de Dieu : de Lachute,  
       Saint-André d’argenteuil et Saint-Joseph de Carrillon 
Samedi 27 mars –  
16h Germain Proulx par les parents & les amis    (582-2019) 

 Johanne & Élaine Bermingham  par la famille  (271-2020) 
 

Dimanche 28 mars– Dimanche des Rameaux  
9h Pour les défunts par Antonio Arnove    (015-2021) 
 

11h Marcel A. Robert   par Louise Roy & Daniel St-Georges  (047-2021) 

 Eugène Lavoie   par sa Fille     (048-2021) 

Roland Dubois par Diane & les enfants    (108-2020) 
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Église : La lampe du sanctuaire brûlera : 

En Faveur Obtenue par P.A Gagné. 
 

Dimanche 21 mars 2021 

Dire oui 

Jeudi prochain nous célébrerons la 

fête de l’Annonciation à Marie. 

Ce oui de la Vierge a changé le futur 

de l’humanité et de chaque personne. 

Il a été célébré dans la prière, 

l’iconographie et la littérature. Nous 

aussi sommes constamment appelés 

à déployer son acceptation de la 

demande de l’Archange Gabriel dans 

nos propres vies. 

Il y a un moment, si possible à identifier personnellement, qui nous a mis 

en lien avec celui de Marie. Ce fut celui d’une vocation au mariage, la vie 

consacrée, le sacerdoce ou le célibat.  

Nous avons à redire très souvent sinon chaque jour, notre acceptation à la 

volonté de Dieu car suivre le chemin de l’Évangile n’est jamais facile. 

Accepter ce que Jésus a vécu et être présent à tous les moments de son 

éducation, à Cana, dans sa vie publique et l’accompagner à la croix, 

redisent à la fois l’amour d’une mère mais aussi l’engagement d’une 

croyante à assumer son oui fondamental. 

Le psaume de la messe d’aujourd’hui invite à prier en disant donne nous, 

Seigneur, un cœur nouveau ou crée en moi un cœur pur. C’est reprendre, 

en d’autres mots, ce même oui.  

Car pour suivre le Seigneur il faut se transformer au niveau du cœur et tout 

notre être. C’est le sens même de la conversion, se tourner vers Dieu, 

proposée durant chaque Carême. 

Cette année la pandémie a pris, dans plusieurs cas, la place de toutes les 

résolutions habituelles. Jeûner de vie normale, de relations avec nos 

proches, d’activités appréciées et autres formes, invite à nous retourner 

vers l’essentiel. 

Nous sommes en démarche de purification intérieure afin de vivre la mort 

et résurrection à la suite du Seigneur. 

Je demande à l’Esprit, dans cette dernière étape du Carême, de nous 

accompagner dans nos réponses.   Daniel Gauvreau ptre  

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Confucius  
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« « 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. 
 

MOT DE REMERCIEMENT 
 

La campagne des œuvres des Chevaliers de Colomb est terminée. 
La somme de 1 190.00 $ a été remise à notre paroisse. Grâce à votre 
générosité 150 livrets ont été vendus. Merci à tous ceux et celles qui ont 
acheté un livret et un gros merci aux marguillers, marguillières et les 
membres des Chevaliers de Colomb pour leur implication. 

 
 
 

COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 7 MARS 2021 
 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 371.30 $ 3, 807.95 $ 20, 000.00 $ 

Quête Entretien Générale  224.30 $ 1, 510.50 $ 12, 000.00 $ 

Luminaires : 66.30 $ 1, 086.30 $ 10, 000.00 $ 

Dime 0.00 $ 1, 117.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 805.00 $ 15, 000.00 $ 
 

COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 14 MARS 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 795.85 $ 4, 603.80 $ 20, 000.00 $ 

Quête Travaux Majeurs  248.95 $ 547.70 $ 4, 000.00 $ 

Luminaires : 245.90 $ 1, 332.20 $ 10, 000.00 $ 

Dime 300.00 $ 1, 417.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 305.00 $ 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. 


