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AVIS IMPORTANT  
 

La zone rouge est maintenue pour les Laurentides jusqu’au 2 mai 
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. 

 

Selon les réglementations gouvernementales notre église peut 
accueillir jusqu’à 25 personnes pour les célébrations de messes en 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 24 avril –  
16h Johanne & Élaine Bermingham par la famille    (274-2020) 

 Roger Richer (5éme ann. Décès) par son épouse   (061-2021) 

 

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) 

 Pour tous les parents défunts de la famille Albert Morrissette  
     par sa filles Estelle    (060-2021) 

Lundi 26 avril –  
9h  Gaston Gaudreau par la famille    (071-2021) 

 

Mardi 27 avril –  
9h  Jean-Bernard Lalonde par la famille     (080-2021) 
 

Mercredi 28 avril –   
9h  Germain Proulx par les parents & les amis    (584-2019) 
 

Jeudi 29 avril –  
9h Carole Gibeault par les parents & les amis    (370-2019) 
 

Vendredi 30 avril –     Messe pour le peuple de Dieu : de Lachute,  
       Saint-André d’Argenteuil et Saint-Joseph de Carrillon 
Samedi 1er mai –  
16h Parents & amis défunts par Nicole Dupuis     (058-2021) 
 

Dimanche 2 mai–  
9h Pauline Rioux Hudon par les parents & les amis   (301-2020) 
 

11h Germain Joly & Yvonne Lemay par la famille  (023.2021) 

 Jean-Guy Desjardins (9ème ann. Décès) par la famille  (051-2021) 
 

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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25 avril 2021 4e dimanche de Pâques 

Une expérience pastorale 

Une expérience pastorale qui 
commence dans un lieu passablement 
religieux: Capharnaüm! Il y a de tout 
dans cette ville: marins, commerçants, 
paysans, le visage basané de 
nomades, les haillons des miséreux, 
les riches vêtements des bourgeois 
romains, les soldats, etc... Un vrai « 
capharnaüm », dit-on encore 
aujourd'hui pour parler d'un 
entassement d'objets hétéroclites. 

La camera de Marc nous a fait voir le lieu, maintenant il nous fixe 
sur le groupe de Jésus et ses quatre compagnons qu'il a déjà 
recrutés. Marc va donc nous fixer en quatre points la journée de 
ministère de Jésus: 

1. Jésus enseigne; 

2. Jésus libère des démons; 

3. Jésus guérit des malades; 

4. Jésus prie. 

Son enseignement ne cesse d'étonner parce qu'il parle avec 
autorité et non pas comme les scribes... Peut-il en être autrement, il 
est tellement saisi personnellement par le sujet. Ce n'est pas du 
bla, bla, bla; une répétition de choses apprises par cœur. Il se livre 
pleinement dans son enseignement. Et c'est cette parole si 
fortement enseignée qui provoquera l'écoute et la conversion 
même de personnes « non » religieuses de par leur réalité sociale.  

Comment la Parole de Jésus est accueillie en moi?  

C'est le moment de donner notre réponse franche et honnête. 
Maurice Comeau, prêtre 

 

Pensée de la semaine 

Le succès, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme. 
Winston Churchill 

Citation du Pape François 

« L’environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l’humanité, 
sous la responsabilité de tous. Celui qui s’approprie quelque chose, 

c’est seulement pour l’administrer pour le bien de tous. 
Si nous ne le faisons pas, nous chargeons notre conscience 

du poids de nier l’existence des autres. » 
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C’EST LE TEMPS DES INSCRIPTIONS. 
 

• Les inscriptions pour la préparation et la célébration de premier 

pardon, la première des communions et la confirmation d’enfants sont 

ouverts dans notre paroisse (à partir de la 6ème année) 

 

• Également son ouvert les inscriptions pour la préparation et la 

célébration des sacrements de la confirmation d’adultes (17 ans et plus) 

 

Nous vous invitons à communiquer avec la paroisse au 450-562-2432 

pour plus de renseignement. La date limite pour faire l’inscription est le 

15 mai prochain. Si vous connaissez des personnes (jeunes ou adultes) 

qui pourraient être intéressées, S.v.p. transmettez-leur l’information. 

 

Toutes les personnes intéressées sont bienvenues. 
 

COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 11 AVRIL 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 375.35 $ 7, 333.25 $ 20, 000.00 $ 

Quête Trav. Majeur  334.90 $ 882.60 $ 4, 000.00 $ 

Luminaires : 135.00 $ 1, 915.65 $ 10, 000.00 $ 

Dime 0.00 $ 1, 877.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 1, 995.00 $ 15, 000.00 $ 

 
COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 18 AVRIL 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 352.55 $ 7, 685.80 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Générale  267.00 $ 3, 095.25 $ 12, 000.00 $ 

Luminaires : 74.00 $ 1, 989.65 $ 10, 000.00 $ 

Dime 2, 350.00 $ 4, 227.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 1, 995.00 $ 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. 


