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AVIS IMPORTANT :  Zone Jaune 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 114 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 augmentée à 50 personnes par célébration.
          Nous vous remercions de votre collaboration 

 

La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire 
Edgar Brideau par Gaétane Brideau 

 

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

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) 
 

Lundi 21 juin–  
9h  Eliane Prévost Gauthier par Carole Lapierre & Gilles Renaud (223-2020) 

 

Mardi 22 juin –  
9h  Gabriel Sabourin par la famille     (086-2021) 
 

Mercredi 23 juin–   
9h   Edgar Brideau par Gaétane Brideau     (091-2021) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Germain Proulx par les parents & les amis    (588-2019) 
 

Jeudi 24 juin –  
9h Johanne & Élaine Bermingham par la famille  (279-2020) 
 

Vendredi 25 juin –     9h Messe pour le peuple de Dieu :   
       De Lachute & Saint-André d’Argenteuil 
Samedi 26 juin –  
16h M & Mme Émilien Dupuis par Nicole Dupuis   (059-2021) 
 

Dimanche 27 juin–  
9h Les âmes du purgatoire par une paroissienne   (114-2021) 
 

11h Paul Émile & Jacque Bourgeois  
    par son fils & son frère Jean-Pierre  (111-2021) 
 

Toujours en vigueur 
 

Le masque de procédure obligatoire lors de vos déplacements: 

Possibilité d’enlever le couvre-visage ou le masque de procédure lorsque 
la personne est à sa place, reste silencieuse ou ne s’exprime  
qu’à voix basse  
• Gardez une distanciation physique De 2 mètres (6 pieds) 

• Lavage des mains obligatoire 
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20 juin 2021 12e dimanche du temps ordinaire (Année B) Marc 4, 35-41 

« La barque de Pierre » 

Ce qu’il faut savoir pour bien comprendre cet évangile, c’est: 

1. À l’époque de Jésus: la mer déchaînée reflète les forces du mal. Alors 
Jésus contrôle les forces sataniques. 

2. La barque de Pierre reflète l’Église en marche. 

Paul VI disait: l’Église n’est pas un paquebot transatlantique elle est 
plutôt un « boat people » qui recueille les réfugiés et les éclopés de la vie. 
Sa force repose sur les membres de l’équipage qui doivent rivaliser de 
bonté et de respect les unes envers les autres. 

L’église est un bateau de voyageurs heureux malgré leurs handicaps, 
leurs blessures de la vie, car tous s’y sentent aimés et respectés. 

Qui dit bateau dit aussi départ. Partir pour nulle part serait absurde: nous 
partons de l’Amour et nous allons vers l’Amour. 

Ce qui est triste n’est pas le nombre d’années vécues, mais de ne pas 
aimer, de ne pas avoir d’idéal durant notre trajet de vie. 

Entre le départ et l’arrivée, il y a des jalons, des arrêts, des mises au 
point, des réajustements… 

Notre barque est secouée. Nous vivons tant 
de réalités contradictoires au sein d’une 
société en quête de sens. Notre Église est 
une pleine tempête avec son manque de 
personnel pour répondre à tous ces gens en 
désarroi spirituel, à tous ces chercheurs de 
bonheur qui ne trouvent guère. Fixons 

notre regard sur Jésus. Oui, peut-être semble-t-il dormir à l’arrière de la 
barque sur le coussin, au milieu de la tempête. Et nous crions comme les 
apôtres dans l’évangile: « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions? 
» et que nous répond-il, à nous, en pleine bourrasque: « pourquoi avez-
vous une telle peur? » C’est le seul reproche qu’il nous fera. Pourquoi 
avez-vous si peur? Non, il ne nous reprochera pas de ne pas travailler dur, 
de manquer de stratégie, d’organisation, de projets. Il nous reprochera 
d’avoir eu peur et de ne pas avoir remarqué qu’il était avec nous dans la 
barque : peur d’être malade, mal aimé, de perdre nos biens, notre job, 
peur de se retrouver seul, de perdre notre réputation, peur de mourir, 
peur de ne pas assez prié, de ne pas assez témoigné du Christ. 

La peur est un vent de violence qui nous désarme de tous nos moyens et 
nous recentre sur notre égo. Elle étouffe l’espérance et tue la confiance. 
Vivre des dépassements n’enlève pas la peur, mais nous libère de la 
paralysie de la peur.   

Gilles Baril, prêtre 
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Pensée de la semaine 

« Tout discours est vain s’il n’incite à l’action. » 
Démosthène 

 

Citation du Pape François 

Que toute personne venant en ce monde puisse connaître une 
existence paisible et développer pleinement la promesse d’amour  

et de vie qu’elle porte en elle.  

 
COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 13 JUIN 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 393.10 $ 11 325.50 $ 20, 000.00 $ 

Quête Trav. Majeurs 430.45 $ 1 623.30 $ 4, 000.00 $ 

Quête du Médaillon 101.45 $ 393.15 $ 0.00 $ 

Luminaires : 159.00 $ 3 047.30 $ 10, 000.00 $ 

Dime 400.00 $ 6, 347.50 $ 30, 000.00 $ 

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

Merci beaucoup pour votre générosité ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

         Merci beaucoup pour votre générosité ! 
Un père demeure le complice par excellence des 
rêves les plus ambitieux de ses enfants en même 
temps que la personne la mieux placée pour les 
aider à les transformer en autant de belles réalités... 
On ne saurait trop te remercier, particulièrement en 
cette journée, pour ton dévouement à l'endroit de 
tous les membres de ta famille, et ce, durant toute 
l'année. 
 

Heureuse fête à tous les papas 

 


