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AVIS IMPORTANT  
 

La zone rouge est maintenue pour les Laurentides jusqu’au 30 
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 22 mai –  
16h Johanne & Élaine Bermingham par la Famille   (276-2020) 

17h30  Marc Levesque par les parents & les amis   (220-2020) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Gaston Charron par Huguette Lafrenière      (182-2020) 
 

Dimanche 23 mai–  
9h Denise Lauzon par les parents & les amis    (065-2021) 
 

11h Lorraine Latreille Maurice par son époux & ses enfants (070-2021) 

 Carole Gibeault par les parents & les amis   (371-2019) 
 

Lundi 24 mai–  
9h  En action Grâce par Florian & Jean-d ’Arc Lacasse  (096-2021) 

 

Mardi 25 mai –  
9h  Denise Gamache par les parents & les amis    (294-2020) 
 

Mercredi 26 mai –   
9h  Germain Proulx par les parents & les amis    (585-2019) 
 

Jeudi 27 mai –  
9h Carole Gibeault par les parents & les amis    (372-2019) 
 

Vendredi 28 mai –     Messe pour le peuple de Dieu : de Lachute,  
       Saint-André d’Argenteuil et Saint-Joseph de Carrillon 
Samedi 29 mai –  
16h Pierre Sabourin par son épouse     (092-2021) 

Parents défunts Famille Grondin Lamoureux par un parent (100-2021) 

17h30  Océane Boyer par les parents & les amis   (128-2020) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Gertrude Renaud Berniquez par son époux    (101-2021) 
 

Dimanche 30 mai–  
9h Denise Lauzon par les parents & les amis    (065-2021) 
 

11h Edward Ted Dryden par Gaétane Brideau & la famille  (088-2021) 

 Éric Madore par les parents & les amis    (207-2020) 
 

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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23 mai 2021 

La Pentecôte 

Ce dimanche, cinquante jours après 
Pâques, est l’un des plus importants 
de l’année liturgique. 

Après avoir suivi Jésus dans sa 
naissance, le don de soi par sa mort 
et sa résurrection, nous sommes 
maintenant invités à accueillir la façon 
de Le suivre constamment. 

Le Seigneur nous donne l’Esprit Saint. 
Le sacrement de confirmation est, 
pour nous, celui du quotidien puisque 
cette personne de la Trinité nous 
accompagne jour après jour. 

Dans les textes de la liturgie la lecture 
du Livre des Actes des Apôtres nous 
donne quelques manifestations de 
Son action pour les disciples. 

Ils parlent et chaque personne les comprend dans sa langue. C’est 
déjà une invitation à aller évangéliser partout et dans toutes les 
langues.  

Aujourd’hui la mission est universelle et ainsi l’Évangile est 
proclamé dans partout et dans toutes les langues.  

Lorsque Paul s’adresse aux Galates il les enjoint de vivre sous la 
conduite de l’Esprit. 

C’est la même invitation qui est faite à la confirmation lorsque le 
ministre dit au confirmand: Reçois l’Esprit Saint le don de Dieu. Il 
reprend alors les mots de l’évangile de Jean de ce jour.  

L’onction du Saint Chrême, et les paroles qui accompagnent, 
incitent à se laisser guider constamment pour mieux vivre 
l’Évangile. 

Comme baptisés, et confirmés, nous avons la mission de construire 
un monde meilleur, porteur des valeurs évangéliques, et 
d’actualiser ainsi le psaume en demandant au Seigneur d’envoyer 
son Esprit qui renouvelle la face de la terre. 

C’est une mission dont les modalités se sont transformées au cours 
des époques mais qui est toujours pertinence. 

C’est donc à nous de prier l’Esprit, dans les moments de joie ou de 
difficultés, et de bien développer les dons et les fruits de l’Esprit 
selon nos charismes. 

Daniel Gauvreau ptre 
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La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire 

 de M. Robert Tremblay par Mme C. Tremblay 
 

Pensée de la semaine 

Ce qu'un homme peut être, il doit l'être. 
Abraham Maslow 

 

 
Horaire du secrétariat pour la Fête des patriotes 

 
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé le 24 mai 2021. 

Les activités reprendront le mardi 25 mai de 9h à 16h.Vous pouvez 
toujours laisser vos messages à la paroisse soit au 450-562-2432. 

 

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 ! 

 
 
COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 16 MAI 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 391.80 $ 9, 585.60 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Général 331.10 $ 4, 041.70 $ 12, 000.00 $ 

Quête du Médaillon 0.00 $ 155.50 $ 0.00 $ 

Luminaires : 76.20 $ 2, 484.85 $ 10, 000.00 $ 

Dime 970.00 $ 5, 807.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 50.00 $ 3, 370.00 $ 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. 


