
 1096cb 

AVIS IMPORTANT :  Zone Orange pour les Laurentides, nous 
retournerons 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 reste toujours de 25 personnes par célébration. 

Nous vous remercions de votre collaboration 

La lampe du sanctuaire brûlera en faveur obtenue 
 par Mme C. Tremblay 

 

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

Samedi 5 juin –  
16h Johanne & Élaine Bermingham par la famille   (277-2020) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19hEn 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) 
 
Lundi 7 juin–  
9h  Christiane Carrière par les parents & les amis   (038-2021) 

 

Mardi 8 juin –  
9h  Rivard Demers par son épouse      (005-2020) 
 

Mercredi 9 juin–   

9h  Action des grâces à Dieu pour la vie, le travail et le courage  

des personnes qui travaillent pour le bien-être de l'humanité  

en période de pandémie.  
 

Jeudi 10 juin –  
9h Carole Gibeault par les parents & les amis   (373-2019) 
 

Vendredi 11 juin –     Messe pour le peuple de Dieu : de Lachute,  
       Saint-André d’Argenteuil et Saint-Joseph de Carrillon 
Samedi 12 juin –  
16h Gaston Gaudreau par la famille     (073-2021) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Germain Proulx par les parents & les amis    (587-2019) 
 

Dimanche 13 juin–  
9h M & Mme Télésphore Larocque par sa fille   (607-2019) 
 

11h Johanne & Élaine Bermingham par la famille   (278-2020) 

 M & Mme Wilfrid Robertson & Famille 
par ses enfants & ses petits-enfants  (349-2020) 

 

Toujours en vigueur 
 

• Le masque de procédure est obligatoire en tout 
temps, sauf au moment de communier. 

• Gardez une distanciation physique De 2 mètres (6 pieds) 

• Lavage des mains obligatoire 
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Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

JE PRENDS ET JE DONNE! 

 

 Après un bon repas pris avec des amis où la parole a été 

aussi nourrissante que la nourriture, nous nous sommes dit : « 

La rencontre autour de la table demeure un moment 

d'humanisation et de joie ». D'ailleurs, Jésus, avec des 

convives variées, a partagé souvent le repas et marquait 

toujours un très heureux moment pour ces personnes. 
 

 Mais, voilà qu'il fera de son dernier repas un très grand 

moment d'humanisation tourné vers l'univers divin. D'ailleurs 

un repas, pour qu'il soit réussi, suppose une réciprocité: je 

prends et je donne! Autrement. C'est la stérilité et la fadeur. 

Oui, Jésus prend mais pour donner: « Il prend le pain et il dit 

ceci est mon corps! » Dans le langage biblique, le corps n'est 

pas seulement la chair humaine mais toute la personne. Donc, 

Jésus se donne tout entier et il dira ensuite: « Ceci est mon 

sang! » Également dans le langage biblique le sang désigne la 

vie. Donc, Jésus donne sa personne et il donne sa vie. Peut-il 

donner plus que sa personne et sa vie? 

 

 Ces signes nous dépassent infiniment par tant d'amour; 

mais sans prétendre et sans pouvoir tout comprendre, il nous 

est possible d'ouvrir notre coeur à cet amour et de communier 

à ce don. Celui qui se donne à nous, nous aide à ouvrir notre 

coeur et toute notre personne à ce don. 
 

 Que Celui qui se donne à nous, nous aide à ouvrir notre 

coeur et toute notre personne à accueillir comme un frère et à 

nous laisser transformer par sa Vie. Ce mystère est grand mais 

combien la Parole nous prépare à l'accueillir et à en vivre. 

      Maurice Comeau, prêtre 

 

Pensée de la semaine 

« Le destin conduit celui qui l'accepte. Celui qui le refuse, il le traîne. » 
Sénèque 

 

Citation du Pape François 

« Pourquoi veut-on préserver aujourd’hui un pouvoir  
qui laissera dans l’histoire le souvenir de son incapacité  

à intervenir quand il était urgent et nécessaire de le faire ? » 
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COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 23 MAI 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 391.50 $ 9, 977.10 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Général 290.50 $ 4, 332.20 $ 12, 000.00 $ 

Quête du Médaillon 74.85 $ 230.35 $ 0.00 $ 

Luminaires : 115.00 $ 2, 629.85 $ 10, 000.00 $ 

Dime 100.00 $ 5, 907.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 3, 370.00 $ 15, 000.00 $ 

 
COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 30 MAI 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 396.90 $ 10 374.00 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Général 312.50 $ 4, 644.70 $ 12, 000.00 $ 

Quête du Médaillon 61.35 $ 291.70 $ 0.00 $ 

Luminaires : 86.70 $ 2, 716.55 $ 10, 000.00 $ 

Dime 40.00 $ 5, 947.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 3, 370.00 $ 15, 000.00 $ 

Merci beaucoup pour votre générosité ! 

Merci à nos annonceurs 
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible 

grâce à l’apport financier de nos annonceurs. Nous les en remercions 
sincèrement et leur souhaitons de bonnes vacances. Les paroissiens 
peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur 

encouragement particulièrement en cette saison estivale. 
 

 

 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. 


