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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 mémoire 
Graziella Boudreault par Gaétane Brideau 

 

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

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) 

 

Lundi 14 juin–  
9h  Jean Bernard Lalonde par la Famille    (083-2021) 

 

Mardi 15 juin –  
9h  Catherine Gagné par la Famille Gagné     (112-2021) 
 

Mercredi 16 juin–   
9h   Graziella Boudreault par Gaétane Brideau    (090-2021) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Parents défunts Demers & Trottier par Jacqueline   (171-2020) 
 

Jeudi 17 juin –  
9h Océane Boyer par les parents & les amis   (130-2020) 
 

Vendredi 18 juin –     9h Messe pour le peuple de Dieu :   
       De Lachute & Saint-André d’Argenteuil 
Samedi 19 juin –  
16h Luciano Tabares & son fils par ses enfants    (055-2021) 
 

Dimanche 20 juin–  
9h Marie Thomas Charron par son époux & ses enfants  (620-2019) 
 

11h Rivard Demers par Manon & André-Jean    (005-2021) 

 Eugène Lavoie par la famille      (050-2021) 
 

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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13 juin 2021 11e dimanche du temps ordinaire 

Être en exil 
Nous connaissons bien les deux 
paraboles utilisées par Jésus dans 
l’évangile d’aujourd’hui. Celle du semeur, 
et ensuite celle du grain de moutarde, 
ont été abondamment utilisées pour 
aider à la réflexion et la prière par de 
nombreuses générations de croyants et 
de croyantes. 

Saint Paul, dans la seconde lettre aux 
Corinthiens, reprend un thème important 
de la prédication, commenté par les 
Pères de l’Église, et la démarche spirituelle. 

Cette référence, au fait que nous sommes en exil loin du Seigneur, 
a favorisé ma prière et possiblement la vôtre, depuis le début de 
nos démarches de foi. 

Paul nous resitue sur l’essentiel. Nous sommes faits pour la vie 
près de la Trinité durant l’éternité. 

Cette certitude a animé les martyrs, et nous, lorsque nous vivons 
des moments difficiles, en acceptant d’être unis à la démarche, de 
mort et de résurrection, du Christ. 

Vouloir retrouver ainsi notre véritable patrie implique cheminer dans 
la foi en libérant nos cœurs de ce qui n’est pas l’essentiel. 

Nous avons peut-être le besoin de retrouver le sens de la 
transformation du cœur, la conversion, par le jeûne, la prière et le 
partage. 

Cela ne se vit pas seulement à l’Avent, au Carême ou dans 
certains moments privilégiés.  

Les aînés d’entre nous se rappelleront l’abstinence du vendredi et 
de plusieurs autres journées de l’année. 

Paul invite à cheminer dans la foi, sans véritablement voir toute la 
dimension de l’union au Christ et dans la confiance en vue d’habiter 
chez le Seigneur. 

En tout, que nous soyons chez nous ou en exil, le but est de plaire 
au Seigneur et donc d’être dans la paix du cœur ainsi que dans la 
joie profonde qu’Il propose.  

C’est donc notre mission de nous préparer à aller vivre en terre 
sacrée promise par le Seigneur. 

Daniel Gauvreau, ptre 
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Pensée de la semaine 

« J'ai remarqué que même les gens qui affirment  
que tout est prédestiné et que nous ne pouvons rien y changer 

regardent avant de traverser la rue. » 
Stephen Hawking  

 

Citation du Pape François 

« Passer de la consommation au sacrifice,  
de l’avidité à la générosité,  

du gaspillage à la capacité de partager. »  

 
COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 6 JUIN 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 558.40 $ 10 932.40 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Général 434.90 $ 5, 079.60 $ 12, 000.00 $ 

Quête du Médaillon 0.00 $ 291.70 $ 0.00 $ 

Luminaires : 141.75 $ 2, 858.30 $ 10, 000.00 $ 

Dime 0.00 $ 5, 947.50 $ 30, 000.00 $ 

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

Merci beaucoup pour votre générosité ! 

Votre Semainier paroissial en ligne  

Vous partez bientôt en vacances, gardez contact avec nous. 
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la vie 
locale, invite à la réflexion et indique les dates d’activités 
prochaines.  
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles 
en ligne à: www.semainierparoissial.com 

et ainsi  www.zonepastoralelachute.org) 

 

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. 

http://www.semainierparoissial.com/

