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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, une messe de samedi 16h, 
deux messes de dimanche à 9h anglais et 11h. 

 
Il faudra toujours respecter le nombre de 114 personnes sur 250 

places permises par la santé publique.  
 
Réservations : il n’y aura plus de réservation pour l’instant, nous 

irons avec les 114 personnes arriver en premier.              
          Nous vous remercions de votre collaboration 

 
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 

 

Samedi 3 avril – La veillée Pascale 

18h30  Célébration de la veillé pascale, à l’église, français - anglais 
 

Dimanche 4 avril– Dimanche de Pâques  
9h Pauline Rioux Hudon par les parents & les amis   (298-2020) 
 

11h Johanne & Elaine Bermingham   par la famille  (272-2020) 

 Jacques Demers   par son épouse    (374-2020) 
 

Lundi 5 avril –  
9h  Océane Boyer par les parents & les amis   (123-2020) 

 

Mardi 6 avril –  
9h  Marie-Jeanne Pilote Nadon par les parents & les amis  (631-2019) 
 

Mercredi 7 avril –   
9h  Germain Proulx par les parents & les amis    (583-2019) 
 

Jeudi 8 avril –  
9h Carole Gibeault par Gaétane Brideau     (369-2019) 
 

Vendredi 9 avril –     Messe pour le peuple de Dieu : de Lachute,  
       Saint-André d’Argenteuil et Saint-Joseph de Carrillon 
Samedi 10 avril –  
16h Pour des actions de Grâce par Lisette & Robert   (045-2021) 
 

Dimanche 11 avril–  
9h Pauline Rioux Hudon par les parents & les amis   (299-2020) 
 

11h Pour Faveur obtenue par une paroissienne    (044-2021) 

 Lucette & Robert Arnold par ses Fille    (338-2020) 
 

Nouvelle règle à partir du 26 mars 2021 : 
 

• Le masque de procédure est obligatoire en tout 
temps, même une fois assis a votre place  
sauf au moment de consommer la communion. 

 
      Toujours en vigueur  
 

• Gardez une distanciation physique 
De 2 mètres (6 pieds) 

• Lavage des mains obligatoire 
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4 avril 2021 Dimanche de Pâques 

Récit de Pâques selon Saint Luc 
 

 

 

 

 

 

 

Nous lisons aujourd'hui une partie de la version de Luc du « récit 
de Pâques », selon son évangile. Cinq événements se passent 
dans la même journée de Pâques: 

La visite des femmes au tombeau, le matin, 
et l'annonce de la résurrection 

La visite de Pierre au même tombeau et sa 
perplexité... 

L'apparition aux deux disciples 
d'Emmaüs… 

L'apparition aux onze apôtres, le même 
soir... 

L'ascension de Jésus et son exaltation au ciel... 

Jésus saluait comme les gens de l'époque: « Shalom »: « La paix 
soit avec vous ». C'est au creux de leur désespoir que le Seigneur 
vient leur dire:  
« ne craignez pas »... soyez dans la paix. 

Soyez plein d'assurance, j'ai vaincu le monde... (Jean 16, 32-33) 

Accueillons cette salutation de Jésus comme une parole 
réconfortante et pleine d'espérance dans le monde dans lequel 
nous vivons: sa résurrection vient nous confirmer qu'Il a vaincu le 
monde et qu'Il est en mesure de nous soutenir et nous ouvrir à des 
perspectives de paix et d'assurance. Il n'est pas un fantôme mais 
l'Esprit de vie et d'amour. 

Ils sont nombreux ceux qui ne croient pas en toi et t'ignorent parce 
qu'ils n'ont pas eu la chance de te découvrir. Je veux te dire merci 
parce que j'ai pu te connaître. Mais fait grandir ma foi et mon 
engagement pour que je puisse te révéler à ceux qui ne te 
connaissent pas.    Maurice Comeau, prêtre 
 

Pensée de la semaine 

Chercher et trouver Dieu en toutes choses. Ignace de Loyola 
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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. 

 

LA FÊTE DE LA MISÉRICORDE / DVINE MERCY FEAST 

Venez, célébrons cette fête à l’église Ste-Anastasie 

Au 174 avenue Bethany, Lachute 

Le 11 avril 2021  

15h Adoration & prière à la miséricorde divine  

   16h Messe 

*possibilité du sacrement du pardon, *bilingue 
 

COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 28 MARS 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 720.95 $ 5, 794.85 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Générale  438.65 $ 2, 279.40 $ 12, 000.00 $ 

Luminaires : 165.45 $ 1, 552.65 $ 10, 000.00 $ 

Dime 0.00 $ 1, 417.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 805.00 $ 15, 000.00 $ 

Les rameaux ont rapporté un montant de 373.85 $ 

Merci beaucoup pour votre générosité ! 
 

PÂQUES ET LE PRINTEMPS 

En cette belle saison, où le soleil fait danser ses rayons, 

Le vent danse, virevolte et souffle de douces chansons, 

C’est le grand réveil miraculeux de la nature, 

Qui émerveille par la beauté de sa verdure, 

Célébrons le Printemps et sa bénédiction, 

Célébrons Pâques et la résurrection, 

Et glorifions cet appel à une vie nouvelle ! 

Joyeuses Pâques 

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. 


