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AVIS IMPORTANT  
 

La zone rouge est maintenue pour les Laurentides jusqu’au 18 
avril 2021, un petit changement à l’horaire des célébrations à partir du 8 
avril 2021, il y aura une messe sur semaine à 9h, deux messes de samedi 
16h et 17h30 en français, deux messes de dimanche à 9h anglais et 11h 
français. 

 

Notre église à la capaciter d’accueillir 25 personnes pour les 
célébrations de messes entre semaine et fin de semaine. Pour les 
funérailles, baptêmes et les mariages la capacité maximale d’accueil est de 
25 personnes par célébration.  

          Nous vous remercions de votre collaboration 
 

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

Samedi 17 avril –  
16h Jean-Maurice St-Jacques par les parents & les amis   (078-2020) 

 

Dimanche 18 avril–  
9h Richard Girard Jr par les parents & les amis   (370-2020) 
 

11h Lionel Malette par son épouse & sa sœur Lucette   (255-2020) 

 Rivard Demers par son épouse      (003-2021) 
 

Lundi 19 avril –  
9h  Famille Joseph Ménard par Madeleine Ménard  (053-2020) 

 

Mardi 20 avril –  
9h  Océane Boyer par les parents & les amis    (125-2020) 
 

Mercredi 21 avril –   
9h  Denise Gamache par les parents & les amis    (292-2020) 
 

Jeudi 22 avril –  
9h Benoit Kavanagh par les parents & les amis    (307-2020) 
 

Vendredi 23 avril –     Messe pour le peuple de Dieu : de Lachute,  
       Saint-André d’Argenteuil et Saint-Joseph de Carrillon 
Samedi 24 avril –  
16h Johanne & Élaine Bermingham par la famille    (274-2020) 
 

Dimanche 25 avril–  
9h Pauline Rioux Hudon par les parents & les amis   (300-2020) 
 

11h Maurice Lefebvre par les parents & les amis   (310.2020) 

 M & Mme Wilfrid Robertson et la Famille 
par les enfants & les petits enfants  (348-2020) 

 

Nouvelle règle à partir du 26 mars 2021 : 
 

• Le masque de procédure est obligatoire en tout 
temps, sauf au moment de communier. 
 
      Toujours en vigueur  
 

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

• Lavage des mains obligatoire 
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Pieds dans l'eau... 

Avril, mois de renouveau s'ouvrant par le fameux "poisson d'avril", 

souvenir du temps où l'année commençait à cette date. C'est le mois où 

l'on peut chanter la vieille rengaine de notre jeunesse: 

"Un pied dans l'eau, et l'autre dans la rivière, 

Un pied dans l'eau et l'autre dans le ruisseau". 

Tu ouvres cette période de l'année dans la fonte des neiges et tu la 

termines en astiquant tes agrès de pêche pour la truite qui t'attend et te 

défie. C'est vraiment le temps de la "fièvre du printemps". 

Ce n'est pas un hasard si ce temps commence par un poisson. La faune 

marine nous apporte multitudes de signes de liberté, d'espace, de vitalité, 

et quand l'homme tente de troubler cette quiétude, on connaît toutes les 

astuces qu'il doit utiliser et pour lesquelles les fabricants de "mouches" 

tirent d'ailleurs profit. 

Et si ce mois devenait pour toi le temps d'apprivoiser cette vie nouvelle 

que la nature t'apporte gratuitement, véritable don de Dieu. Le temps 

pascal que nous vivons dans la ligne d'un Christ ressuscité, c'est une 

invitation personnelle qui t'est lancée: 

"Chantons la vie nouvelle, l'aube renaît de la nuit: 

Jésus nous fait revivre: Alléluia!" 

L'écrivain russe Dostoïevski, à travers les chemins tortueux du bagne, de 

la maladie, des drames matrimoniaux, avait découvert dans la souffrance 

et les humiliations le sens véritable de son existence, et il nous laissait 

cette phrase sublime qu'on devrait écrire sur les panneaux publicitaires aux 

croisements de nos routes: 

 

 

 

 

 

Bernard St-Onge 
 

 

COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 4 AVRIL 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 1, 163.05 $ 6, 957.90 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Générale  548.85 $ 2, 828.25 $ 12, 000.00 $ 

Luminaires : 228.00 $ 1, 780.65 $ 10, 000.00 $ 

Dime 460.00 $ 1, 877.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 1, 190.00 $ 1, 995.00 $ 15, 000.00 $ 

Merci beaucoup pour votre générosité ! 
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18 avril 2021 3ième dimanche de Pâques (Année B) Luc 24, 35-48 

« Nous sommes des êtres spirituels » 

Dans un groupe d’amis, qui discutent entre eux, un athée se lève et 

commence à argumenter contre Dieu et la stupidité de la foi: il s’efforce 

de démontrer qu’il n’y a pas de monde spirituel, ni Dieu, ni Christ, ni 

d’au-delà et que l’homme n’est que matière sans âme. Seule la matière 

existe, répète-t-il: nous ne sommes que matière. Un ami (chrétien 

convaincu) se lève; il saisit sa chaise, la lève et la jette à terre. Il reste 

immobile un moment à la regarder. Après quoi, il gifle son ami athée. Ce 

dernier se choque et le visage rouge d’indignation, il lui hurle des 

obscénités, et finit par lui demander: « Pourquoi m’as-tu frappé? » Et 

l’autre de répondre: tu viens de nous prouver que ta théorie est fausse. Tu 

disais que nous ne sommes que matière. J’ai pris une chaise, je l’ai jeté par 

terre elle n’a pas réagi: elle est matière, et la matière ne se choque pas. 

Mais toi, tu as réagi: tu viens donc de nous prouver que tu es un être 

spirituel… 

Un être spirituel: c’est un être créé pour 

aimer et être aimé, pour produire, pour 

comprendre; un être intelligent, capable de 

penser, raisonner, construire… capable 

d’espérer et de croire à l’impossible. 

Dieu nous a voulu « être spirituel », c’est 

pourquoi il prend un corps d’homme pour nous sauver. Et comme Dieu 

dépasse notre entendement, il prend l’initiative de venir personnellement 

nous recentrer sur lui par la présence insoupçonnée du Ressuscité. Mais 

notre rencontre avec le Christ ne se prévoit pas: il ne prend pas de rendez-

vous. Il se manifeste dans un événement, dans une épreuve ou dans chacun 

de nos engagements au service du prochain. La personne passive qui ne 

s’engage jamais ou qui attend tout des autres sans jamais se donner ne fera 

probablement jamais l’expérience réelle de Dieu. 

Vivre la présence de Dieu, c’est vouloir libérer nos sources intérieures et 

non pas abaisser Dieu à notre diapason: voilà le vécu des apôtres après la 

résurrection: forte est leur tentation de retourner à leur Galilée de jadis en 

se basant sur leurs sécurités du passé plutôt que de chercher Dieu dans le 

présent. 

Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos habitudes, nos lois, nos traditions 

ou nos institutions. Il se retrouve au cœur de nos risques et de nos 

dépassements.      Gilles Baril, prêtre 

 

 
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. 


