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AVIS IMPORTANT  
 

La zone rouge est maintenue pour les Laurentides jusqu’au 4 avril 
2021, un petit changement à l’horaire des célébrations à partir du 26 mars 
2021, il y aura : une messe sur semaine à 9h, deux messes de samedi 16h à 
l’église et au sous-sol, deux messes de dimanche à 11h à l’église et au 
sous-sol. Deux messes en Anglais le samedi 18h et dimanche 9h. 

Il faudra toujours respecter le nombre 25 personnes permises par la 
santé publique. Réservations : au presbytère du lundi au jeudi de 13h  
à 16h.               Nous vous remercions de votre collaboration 

 
PAROISSE SAINTE-ANASTASIE DE LACHUTE 

PROGRAMMATION DE LA SEMANE SAINTE 2021 

 
JOUR ACTIVITES 

DIMANCHE  
DES RAMEAUX 
Samedi 
le 27 mars 2021 

BENEDICTION DES RAMEAUX 
16h Messe à l’église en français 
16h Messe au sous-sol, en français 
Germain Proulx par les parents & les amis                      (582-2019) 

18h Messe à l’église en Anglais 
Johanne & Élaine Bermingham  par la famille                (271-2020) 
 

Dimanche 
le 28 mars 2021 

BENEDICTION DE RAMEAUX 
9h Messe à l’église, en anglais 
Pour les défunts par Antonio Arnove (015-2021) 

11h Messe à l’église, en français 
11h Messe au sous-sol, en français 
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) 

 

LUNDI SAINT 
Le 29 mars 2021 

8h30 Adoration Eucharistique 
9h     Messe 
Jean-MauriceSt-Jacques par les parents & les amis        (077-2020) 
 

MARDI SAINT 
Le 30 mars 2021 

8h30 Adoration Eucharistique 
9h     Messe 
Marie-Jeanne Pilote  par les parents & les amis               (631-2019) 
 

MERCREDI SAINT 
Le 31 mars 2021 

8H30 Adoration Eucharistique 
9h      Messe 
Marie Marchand  par les parents & les amis                      (480-2019) 

14h Celebration communautaire du pardon/ 
confession et absolution individuel (en français & en anglais) 

 

TRIDUUM PASCAL 
JEUDI SAINT 
Le 01 avril 2021 

MÉMOIRE DE LA DERNIERE CÈNE DU SEIGNEUR 
16h messe à l’église / 16h messe au sous-sol 
- Institution de l’eucharistie 
- Institution du sacerdoce ministériel 
- Commandement de l’amour  
- Lavement de pieds (rite supprimé a cause de la pandémie) 
17h – 18h Adoration eucharistique et prière individuel  
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VENDREDI SAINT 
Le 02 avril 2021 

CONMEMORATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR 
10h Chemin de la croix, à l’église, en français. 
15h Office de la Passion, à l’église, en français. 
15h Office de la Passion, au sous-sol, en français.  
17h Way of the cross (English) 
 
- Lecture de la Passion selon Saint-Jean 
- Vénération de la Croix 
-prière universelle  
- Communion  

SAMEDI SAINT 
Le 03 avril 2021 

LA VEILLÉE PASCALE 
18h30 Celebration de la veillé pascale,  
 à l’église, français - anglais  

DIMACHE  
DE PÂQUES 
Le 04 avril 2021 

LA RESURRECTION DU SEIGNEUR 
9h Messe, a l’église, en anglais 
Pauline Rioux Hudon  par les parents & les amis             (298-2020) 

11h Messe, a l’église, en français 
11h Messe, au sous-sol, en français  
Johanne & Élaine Bermingham  par la famille                (272-2020) 
Jacques Demers par son épouse                                     (374-2020) 

 

 

Horaire de la semaine Sainte pour le secrétariat 
 

Veuillez prendre note que le bureau sera fermé le vendredi 2 avril et le 
lundi 5 avril 2021.Les activités reprendront le mardi 6 avril 2021 de 8h30 

à 16h. Vous pouvez toujours laisser vos messages  
à la paroisse soit au 450-562-2432. 

 

COIN DES FINANCES : 
SEMAINE DU 21 MARS 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 470.10 $ 5, 073.90 $ 20, 000.00 $ 

Quête Entretien Générale 330.25 $ 1, 840.75 $ 12, 000.00 $ 

Luminaires : 55.00 $ 1, 387.20 $ 10, 000.00 $ 

Dime 0.00 $ 1, 417.50 $ 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. 
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C O M P A S S I O N  
"Il avait semé tant d'amour... 

Il récoltait tant de haine..." 
Charles Péguy 

L'ânon, qui portait Jésus sur 
son dos le jour de son entrée 
à Jérusalem, fut tout étonné 
de l'accueil triomphal qu'on 
lui réserva.  

Ce succès lui avait causé une 
telle joie qu'il décida de 
recommencer seul le 
lendemain.  

Mais quel ne fut pas son 
étonnement d'être accueilli par des coups de bâton. 

Sans le savoir, il venait d'entrer en compassion avec le Christ, 
de souffrir avec lui...: Jésus aussi, lors de son entrée dans 
Jérusalem sur le dos de l'âne, avait ressenti une grande joie 
aux Hosannas de la foule.  

Mais grande fut sa douleur de voir ces 
mêmes gens, sept jours plus tard, le honnir 
par des  
« À mort! Crucifiez-le! » 

C'est peut-être ainsi que nous pouvons 
découvrir que le Christ a besoin de nous: 

"Il n'y a pas de plus grand amour  
que de donner sa vie pour ses amis..." 

"Que celui qui veut être mon disciple  
prenne sa croix et qu'il me suive..." 

Temps de com - passion...   Bernard St-Onge / www.railleries.ca 

 

Pensée de la semaine 

On s'enrichit de ce que l'on donne, 

on s'appauvrit de ce que l'on prend. Bernard Werber 

 

Citation du Pape François 

(Saint Thomas d'Aquin) notait qu'on doit exiger avec modération  
les préceptes ajoutés par l'Église postérieurement  

« pour ne pas alourdir la vie aux fidèles »  
et transformer notre religion en un esclavage,  

quand la « miséricorde de Dieu a voulu qu'elle fut libre ». 

 

http://www.railleries.ca/

