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La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire 
Annette & Georges par Madeleine 

 

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

Samedi 26 juin –  
16h M & Mme Émilien Dupuis par Nicole Dupuis   (059-2021) 
 

Dimanche 27 juin– 13e dimanche du temps ordinaire 
9h Les âmes du purgatoire par une paroissienne   (114-2021) 
 

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

Lundi 28 juin–  
9h  Les filles d’Isabelle & leurs familles par les filles d’Isabelle (141-2021) 

 

Mardi 29 juin –  
9h  Carole Gibeault par les parents & les amis    (374-2019) 
 

Mercredi 30 juin–   
9h   Maurice Lefebvre par les parents & les amis    (312-2020) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Manon Trottier par sa mère      (173-2020) 
 

Jeudi 1er juillet – Fête du Canada 
9h Jean-Maurice St-Jacques par les parents & amis  (079-2020) 
 

Vendredi 2 juillet –     9h Messe pour le peuple de Dieu :   
       De Lachute & Saint-André d’Argenteuil 
Samedi 3 juillet – Saint-Thomas 
 

16h Jean Maurice St-Jacques par son épouse & ses enfants  (069-2021) 
 

Dimanche 4 juillet – 14e dimanche du temps ordinaire 
 

9h Pour le repos éternel d'un membre de la famille ou d'un ami décédé  
 

11h Rivard Demers par son épouse     (006-2021) 

Lucette & Robert Arnold par ses filles   (341-2020) 
 

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 
 

27 juin 2021 - 13e dimanche du temps ordinaire 

JÉSUS, J'ADMIRE TA SENSIBILITÉ! 
 

JÉSUS, ta sensibilité est très grande; tout ton être est disposé à 

accueillir et à aider ceux et celles qui ont besoin de toi. Au-delà 

des paroles, tu es capable de découvrir les sentiments profonds 

des personnes; mais les gestes aussi et les regards te touchent au 

cœur. 



 1096cb 

Tu guéris la femme qui avait des pertes de sang et tu fais 

retrouver la vie à la fille de Jaïre. Tu as la sensibilité d'une 

personne bonne et intelligente et, aussi la sensibilité du cœur 

d'un Dieu-Amour. 

 

Ta préoccupation est que les personnes arrivent à obtenir la paix 

du cœur et le bien-être du corps; pour cette raison, tu guéris les 

maladies et tu pardonnes les péchés. 

 

Je veux te demander que le contact avec toi, dans l'Eucharistie, 

me fasse jouir de ta paix et de ta présence, et m'aide à me 

libérer de tout mal.    Maurice Comeau 

 

 

 

 

 
 
 
 
Le 14 juin 2021  

Message de l’Évêque de Saint-Jérôme & Mont-Laurier 
 
‘À titre personnel, tout comme membre et chef des diocèses de Saint-
Jérôme et de Mont-Laurier, je suis extrêmement triste et je regrette 
profondément la compromission historique de l'Église catholique avec les 
décisions gouvernementales qui ont établi et régi les pensionnats 
autochtones au Canada.  
Depuis la découverte du cimetière de Kamloops, j’ai beaucoup consulté et 
travaillé avec mes frères évêques, j’ai beaucoup prié, j’ai communié à la 
souffrance des survivants des écoles résidentielles. La célébration 
eucharistique que j’ai présidée, dimanche 6 juin, à la cathédrale de Saint-
Jérôme, a été orientée aux intentions des victimes de ce drame.  
Le 10 juin dernier, la Conférence des évêques catholiques du Canada a 
publié un communiqué au sujet d’une délégation des Métis, des Inuits et des 
Premières Nations auprès du Saint-Père; je vous invite à en prendre 
connaissance (voir le site web de la Conférence). En tant que membre du  
bureau de direction de la CÉCC, je m’engage personnellement à poursuivre 
ce travail commencé il y a plus de deux ans. Avec nos frères et soeurs 
autochtones, je veux avancer sur le chemin de la réconciliation et vivre cette 
rencontre importante avec le Pape François.  
Que le travail que nous poursuivons nous amène à promouvoir la vie de 
tous, la paix entre nous et un avenir commun constructif! ‘ 

† Raymond Poisson  

Évêque de Mont-Laurier  
et de Saint-Jérôme 
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COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 20 JUIN 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 422.15 $ 11 752.65 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Général 420.25 $ 5, 499.85 $ 12, 000.00 $ 

Quête du Médaillon 97.95 $ 491.10 $ 0.00 $ 

Luminaires : 125.05 $ 3, 172.35 $ 10, 000.00 $ 

Dime 100.00 $ 8 167.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 300.00 $ 3, 670.00 $ 15, 000.00 $ 

Merci beaucoup pour votre générosité ! 
 
 
 

 

PPoouurr  uunn  tteemmppss    

ddee  vvaaccaanncceess  

Enfin les vacances, Seigneur ! 
Dieu sait combien je les ai attendues ! 

Je comptais les jours et les heures, 
mon travail se faisait plus pesant  
à mesure qu'elles approchaient. 

Et dans la paix de ce pays, dans la beauté de la nature, 
dans l'inactivité de mes mains, 

me voici toute bête, 
ne sachant que faire de ma toute neuve liberté. 

Bénis, Seigneur, ce jour de vacances. 
Bénis les jours qui s'ouvrent devant nous 

et vont passer comme un éclair. 
Jours de joie et de paix, jours de détente et d'amitié. 

En savourant cette paix, 
en détendant mon corps et mon coeur, 

si je te parlais, Seigneur. 
Si je te parlais aujourd'hui, 

dans la montagne ou l'océan, 
dans la plaine ou la rivière, 
dans le nuage et l'oiseau, 
dans le soleil et l'étoile. 

Bonnes Vacances à Tous! 

Merci mon Dieu pour cette belle nature 
et tous ces lieux de paix pour se ressourcer. 

 
 


