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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 1er mai –  
16h Parents & amis défunts par Nicole Dupuis     (058-2021) 

17h30  Benoit Kavanagh par les parents & les amis    (308-2020) 

 

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) 
 

Lundi 3 mai–  
9h  Marc Levesque par les parents & les amies   (219-2020) 

 

Mardi 4 mai –  
9h  Océane Boyer par les parents & les amis    (126-2020) 
 

Mercredi 5 mai –   
9h  Marie-Jeanne Pilote Nadon par les parents & les amis   (617-2019) 
 

Jeudi 6 mai –  
9h Gabriel Sabourin par la famille     (085-2021) 
 

Vendredi 7 mai –     Messe pour le peuple de Dieu : de Lachute,  
       Saint-André d’Argenteuil et Saint-Joseph de Carrillon 
Samedi 8 mai –  
16h Ligia Saldarreaga & Julia Bedoya par ses enfants   (054-2021) 

17h30 Johanne & Elaine Bermingham par la famille  (275-2020) 
 

Dimanche 9 mai–  
9h Pauline Rioux Hudon par les parents & les amis   (302-2020) 
 

11h Rolande Lemery Mallette par les parents & les amis  (063.2020) 

 Blandine Laperle Lavois par la famille   (049-2021) 
 

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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2 mai 2021 

Être en communauté 
J’aime beaucoup méditer le Livre des Actes 
des Apôtres. Il permet de découvrir les 
débuts de l’Église dans la formation et les 
interrogations des premières communautés 
chrétiennes. Cela est très proche de ce que 
nous vivons dans notre société de laïcité et 
souvent de risque d’oubli de la société ainsi 
que des autres. 

Dans le texte de ce dimanche Paul a de la difficulté à être accueilli 
dans le groupe des disciples. Pour certains, il est l’étranger, 
l’ancien persécuteur, et pour d’autres c’est celui qui a changé 
radicalement ses orientations et qui veut transformer la loi. 

Cela ressemble à ce qui se vit dans certains de nos milieux et nos 
mouvements. Nous souhaitons de la relève mais la personne qui 
arrive est souvent dérangeante. Sortir des sentiers battus c’est 
difficile. 

J’accompagne plusieurs groupes qui s’interrogent sur les modalités 
de leurs actions. Parfois c’est moi qui me dis que tout a été essayé 
dans les façons d’agir. 

L’Esprit est toujours à l’œuvre et souvent dérangeant. Ce fut le cas 
pour Paul et les premiers chrétiens. Il a ouvert l’Évangile à des non 
juifs. Il a prêché le Christ en grec en faisant abstraction de nombres 
de pratiques de la loi juive. La pandémie nous a permis, ou obligé, 
à vivre les mêmes réflexions. Les rassemblements prennent des 
dimensions différentes et les moyens d’évangélisation se 
transforment. Saint Paul, dans la Lettre aux Romains, 8, 28, nous 
rappelle que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. 

Aujourd’hui Saint Jean affirme que nous devons aimer non pas 
avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. 
C’est là aussi une invitation à mettre en lien nos dires mais aussi 
nos actions. Nous connaissons bien certains dictons qui vont dans 
ce sens.  

Et l’évangile de ce dimanche nous invite à porter du 
fruit avec notre attachement au Christ qui est la vraie 
vigne et le Père est le vigneron. 

C’est donc à nous, mais aussi à moi, de bâtir nos communautés 
chrétiennes dans le renouveau.  Daniel Gauvreau ptre 
 

Pensée de la semaine 

Appréciez d’échouer, et apprenez de l’échec, car on n’apprend rien 
 de ses succès.        James Dyson 
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COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 25 AVRIL 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 326.10 $ 8, 042.15 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Générale  312.35 $ 3, 407.60 $ 12, 000.00 $ 

Luminaires : 117.00 $ 2, 221.65 $ 10, 000.00 $ 

Dime 0.00 $ 4, 247.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 2, 000.00 $ 15, 000.00 $ 

Merci beaucoup pour votre générosité ! 
 

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. 
 

Information importante 
 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, nous aimerions vous informer que 

le semainier paroissial du 4, 11, 18 et 25 juillet doit être compléter avant le 

7 juin. Donc, les personnes qui désirent faire chanter une messe pour ces 

quatre semaines doit nous faire parvenir les informations au plus tard  

le 28 mai prochain. Merci de votre collaboration ! 
 

Citation du Pape François 

S'il est vrai que "les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, 
parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands", la crise 

écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. 

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. 


