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AVIS IMPORTANT  
 

La zone rouge est maintenue pour les Laurentides jusqu’au 30 
mai 2021, À compter du 31 mai, nous devrions retourner à nos heures 
normales de célébration de fin de semaine soit le samedi 16h et le 
dimanche 9h en anglais et 11h en français. Selon les réglementations 
gouvernementales notre église peut accueillir jusqu’à 100 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 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    (066-2021) 
 

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

 Éric Madore par les parents & les amis    (207-2020) 
 
Lundi 31 mai–  
9h  Jean Bernard Lalonde par la famille    (082-2021) 

 

Mardi 1er juin –  
9h  Jacqueline Richer par son époux Paul-André Boucher   (098-2021) 
 

Mercredi 2 juin–   
9h  Edward Ted Dryden par Gaétane Brideau & la famille  (089-2021) 
 

Jeudi 3 juin –  
9h Océane Boyer par les parents & les amis   (129-2020) 
 

Vendredi 4 juin –     Messe pour le peuple de Dieu : de Lachute,  
       Saint-André d’Argenteuil et Saint-Joseph de Carrillon 
Samedi 5 juin –  
16h Johanne & Élaine Bermingham par la famille   (277-2020) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h En mémoire de la Famille de Rachel D Cousineau par Rachel  
          (102-2021) 
 

Dimanche 6 juin–  
9h Aurel & Sylvia Miron In Thanksgiving par Richard and Joanne (087-2021) 
 

11h Greta Thérèse Couvrette par son époux   (103-2021) 

 Lucette & Robert Arnold par ses filles   (339-2020) 
 

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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30 mai 2021 La Sainte Trinité (Année B) Matthieu 28, 16-20 

 « Le Mystère de Dieu » 

Une petite fille veut dessiner Dieu: elle demande une feuille blanche à sa 

mère et ses plus beaux crayons à colorier, car dit-elle: « je vais faire un 

dessin très important ». On lui a dit que Dieu est très beau. Après quelques 

essais, elle décide de ne pas faire son dessin parce que, dit-elle, « je ne 

ferais que l’abîmer ». Oui Dieu est un mystère et vouloir le définir, c’est 

risquer de l’abîmer. 

Dieu-Trinité, c’est une grâce pour nous. Pour 

l’expliquer, je pars de la légende de Narcisse. Il 

s’agit d’un jeune homme totalement épris de sa 

propre beauté. 

Il cherche partout son image, dans les miroirs 

de son palais ou dans les miroirs que forme 

l’eau des petits lacs. Il peut y retrouver cette 

beauté, jusqu’au jour où, passant au bord d’un 

étang et voyant se refléter dans l’eau son propre 

visage adoré, en voulant le rejoindre, il se 

précipite dans l’étang où il périt. Sur son corps, 

des narcisses se mirent à fleurir. Cette légende nous montre que 

l’Antiquité avait déjà compris la stérilité d’un amour qui se replie sur lui-

même et d’un égoïsme qui s’idolâtre. Et voici que, pour nous rendre 

totalement libres de cet égoïsme, le Christ nous révèle la divine Trinité. Le 

grand trésor de l’Évangile. Le grand secret de l’amour. La découverte la 

plus merveilleuse qui soit. 

Sachant que Dieu est unique, les croyants étaient tentés de penser qu’il 

était un être solitaire qui passait son éternité, si l’on peut parler ainsi, à se 

contempler lui-même, à se louer, à s’admirer, et à exiger de ses créatures 

qu’elles aussi le louent et l’admirent. Dans cette perspective, Dieu pouvait 

devenir un cauchemar; Dieu ne pouvait que devenir un Narcisse à une 

échelle infinie, un égoïsme qui s’idolâtre lui-même. 

Or voici que la révélation de La Trinité dissipe pour toujours ce 

cauchemar, en nous apprenant que la vie de Dieu est communion d’amour. 

Et cette vie d’amour qui déborde se transmet jusqu’à nous. Dieu est amour 

et charité. On vit Dieu chaque fois qu’on pose des actes de charité. Dieu 

est pure générosité vécue en toute humilité. C’est ce que nous enseigne le 

Christ le soir du jeudi saint en lavant les pieds de ses disciples. 

Rencontrer le Christ, ça nous change sans qu’on le réalise. Le disciple 

regarde son mentor et essaie de faire comme lui… ce qui provoque en 

nous l’engagement quand notre regard se porte sur le Christ. Dieu est là où 

la misère humaine devient une invitation à l’oubli de soi et au partage. 

Dieu est là où la gratuité du cœur est spontanée.  

Gilles Baril, prêtre 

La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire de M. Edward 

Ted Dryden par Mme Gaétane Brideau et sa famille 
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Minute liturgique 

Le calice 

Le calice du mot grec kulix est un vase sacré de la 
liturgie chrétienne, présentant la forme d'une coupe 
évasée portée sur un pied élevé. Il est employé dans 
la célébration eucharistique pour la consécration du 
vin, devenant ainsi le sang du Christ. Le calice 
rappelle la coupe de vin de la Cène, le Saint Calice. 

Le calice était souvent en matière noble, or, argent ou vermeil, parfois 
incrusté de pierreries ou d'émaux. De nos jours, il peut être en simple 
métal ou même en poterie émaillée, « rappelant que le Christ s'est fait 
pauvre avec les pauvres ». 

Il était d'usage de les dissimuler aux regards des persécutions 
religieuses, soit romaines (St Victor en Algérie cache les vases d'or), 
soit républicaines, qui perquisitionnaient recherchant ces vases 
précieux. Le calice est souvent représenté accompagné d'une hostie. 

 

Pensée de la semaine 

Croyez en vous-même, en l’humanité, au succès de vos entreprises.  
Ne craignez rien ni personne.         Baronne Staffe  

 
 

Dernière chance pour les messes du mois de juillet 2021 
 

Comme nous vous l’avions informé, le semainier paroissial du 4, 11, 18 et 

25 juillet doit être compléter avant le 7 juin. 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 ! 

 
 

 
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. 


