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AVIS IMPORTANT  
 

La zone rouge est maintenue pour les Laurentides jusqu’au 16 
mai 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 8 mai –  
16h Ligia Saldarreaga & Julia Bedoya par ses enfants   (054-2021) 

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

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h  Germain Proulx par les parents & les amis   (585-2019) 
 

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 Lavoie par la famille   (049-2021) 
 

Lundi 10 mai–  
9h  Jacques Demers par ses filles     (375-2020) 

 

Mardi 11 mai –  
9h  Maria Lourdes Oliveira Sardhina par Virginio Sardhina (052-2021) 
 

Mercredi 12 mai –   
9h  Jean-Bernard Lalonde  par la famille     (081-2021) 
 

Jeudi 13 mai –  
9h Georgette Normand Sauvé par les parents & les amis   (247-2020) 
 

Vendredi 14 mai –     Messe pour le peuple de Dieu : de Lachute,  
       Saint-André d’Argenteuil et Saint-Joseph de Carrillon 
Samedi 15 mai –  
16h Gaston Gaudreau par la Famille     (072-2021) 

17h30 Denise Gamache par les parents & les amis   (293-2020) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Il n’y aura pas de messe (de retour le 22 mai) 

 

Dimanche 16 mai–  
9h Océane Boyer par les parents & les amis    (127-2020) 
 

11h Rivard Demers par son épouse     (004.2021) 

 Robert Tremblay (1er ann. Décès) par la famille   (062-2021) 
 

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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6ième dimanche de Pâques (Année B) – Fête des mères 

Jean 15, 9-17 

 « Aimer à la manière du Christ » 

Avec l’évangile d’aujourd’hui, nous avons sous les yeux le testament 

spirituel du Christ qu’on pourrait résumer avec les trois mots clés suivants: 

Connaître – Demeurer – Aimer. 

1. Connaître: au sens biblique ce mot veut dire: « naître dans la réalité 

intérieure de l’autre » « Saisir l’autre de l’intérieur » Jésus précise: « 

Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». On dépasse l’image du 

Dieu Puissant qu’il faut servir avec crainte pour découvrir un Dieu-

Père qui nous veut heureux en sa présence. La connaissance de Dieu 

n’est pas qu’intellectuelle par la soumission à des normes du credo ou 

par l’application des codes de morale. Dieu nous aime. Dieu m’aime 

personnellement. 

2. Demeurer: Jésus ajoute: « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est 

moi qui vous ai choisi ». Se savoir choisi par Dieu. Se savoir aimer de 

Dieu. Vivre cet amour au quotidien. Savoir comme une certitude que 

Dieu ne nous fera jamais défaut. Non seulement il nous accompagne 

au quotidien, mais il nous devance quand apparaissent des risques.  

3. Aimer: il y avait quelque part trois jeunes mères qui jasaient ensemble 

sur l’importance de leur enfant pour elles. Pendant ce temps, les 

enfants jouaient ensemble dans un autre coin de la pièce. Tout à coup 

se déclenche une alarme de feu. Les mères se lèvent spontanément et 

quittent la pièce… mais les trois enfants ont été laissés là… 

Pourquoi ont-elles oublié leurs enfants pourtant si importants pour elles? 

Par manque d’amour? Ou simplement par réflexe naturel de survie face à 

un danger. 

La bienveillance pour les autres, le service des plus petits qui ne peuvent 

rien vous remettre en retour ne sont pas des élans spontanés chez l’être 

humain. Ça vient par l’habitude de l’entraide et du soutien mutuel. Ça 

vient par la prière, laquelle a comme visée de nous décentrer de notre ego 

pour nous permettre de voir les besoins des gens autour de nous. Voilà une 

façon d’aimer « en actes et en vérité » comme nous y invite l’évangile 

d’aujourd’hui.      Gilles Baril, prêtre 
 
 
 
 
 

 
 

Pensée de la semaine 

Grand Esprit, aide-moi à ne jamais juger un autre 

avant d'avoir chaussé ses mocassins pendant au moins trois semaines. 
Prière indienneAppréciez d’échouer, et apprenez de l’échec,  

car on n’apprend rien de ses succès.        James Dyson 
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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 ! 
 

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 2 MAI 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 456.80 $ 8, 702.95 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Générale  303.00 $ 3, 710.60 $ 12, 000.00 $ 

Luminaires : 90.00 $ 2, 326.65 $ 10, 000.00 $ 

Dime 590.00 $ 4, 837.50 $ 30, 000.00 $ 

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

Merci beaucoup pour votre générosité ! 
 

 


