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La lampe du sanctuaire brûlera en faveur 
Robert Tremblay par C. Tremblay 

 

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

Samedi 14 août –  
16h Gaston Gaudreau par la famille    (075-2021) 
 

Dimanche 15 août – Assomption de la Vierge Marie 
9h Victor Mohammed par son épouse Phoolmatie   (214-2021) 

 

11h Rivard Demers par son épouse     (007-2021) 

Jocelyne Bourgeois par son frère Jean-Pierre   (135-2021) 
 

Lundi 16 août –  
9h  Exceptionnellement il n’y aura pas de célébration 
 

Mardi 17 août –  
9h  Les âmes du Purgatoire de la Famille Brideau & Boudreau  
      par Gaétane Brideau (221-2021) 
 

Mercredi 18 août–   
9h   Aux Intentions Georges Proulx & Gaetane Brideau 
       par Gaétane Brideau (220-2021) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Gérard Chartrand par Rachel Bastille      (406-2019) 
 

Jeudi 19 août –  
9h Johanne & Élaine Bermingham par la Famille  (283-2020) 
 

Vendredi 20 août –     9h Messe pour le peuple de Dieu :   
       De Lachute & Saint-André d’Argenteuil 
Samedi 21 août –  
16h À la mémoire de Ghislaine Rochon par sa sœur Pierrette (105-2021) 

 Jeannot Lavergne par Yvan & Cécile    (233-2021) 
 

Dimanche 22 août – 21e dimanche du temps ordinaire 

9h  Les âmes du purgatoire par une paroissienne   (116-2021) 
 

11h Beau Frère Michel par sa belle-sœur Ginette   (131-2021) 

Robert Cousineau par Ghislaine Burke & Robert Bélanger (145-2021) 
 

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 
 

 
Le Tronc de Saint-Antoine 

Vous avez probablement remarqué que le tronc de Saint-Antoine 
à été aménager. Antoine de Padoue est invoqué depuis très 
longtemps pour « retrouver ce qui est perdu’ ». Certaines 

personnes ayant trouvé la richesse y déposent 
occasionnellement une offrande par gratitude envers le Seigneur 

mais aussi en solidarité avec leurs frère et sœurs. De façon traditionnelle, 
les sommes amassées dans ce tronc servent à venir en aide aux démunis. 
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LE 15 AOÛT 2021   Assomption de la Vierge Marie 

 La solennité du 15 août célèbre la glorieuse 

Assomption de Marie au ciel; fête de son destin de 

plénitude et de béatitude de la glorification de son âme 

immaculée et de son corps virginal, de sa parfaite 

configuration au Christ ressuscité. C'est une fête qui 

propose à l'Église et à l'Humanité l'image et la 

confirmation consolante que se réalisera l'espérance finale : 

cette glorification totale est en effet le destin de tous ceux et celles que le 

Christ a fait frères et sœurs, ayant avec eux « en commun le sang et la 

chair » 

Paul VI, Exhortation apostolique sur le culte marial.2 février 1974 

 L'Assomption de la Vierge Marie a été choisie comme patronne des 

Acadiens en 1881. Quelques années plus tard, l'archevêque de Moncton et 

l'évêque de Chatham (qui allait devenir le diocèse de Bathurst) 

demandèrent au Pape Pie XI de bien vouloir ratifier de son autorité 

apostolique les vœux du peuple acadien. Cette requête lui ayant été 

soumise, le Pape Pie XI, dans l'audience du 19 janvier 1938, « a daigné 

accorder son entier consentement et, par son autorité apostolique, a établi 

l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie Patronne céleste de 

l'archidiocèse de Moncton et du diocèse de Chatham avec tous les 

privilèges liturgiques qui s'y rapportent, et a de plus  approuvé volontiers 

que tous les Acadiens, en quelque lieu qu'ils habitent, honorent et vénèrent 

la même Bienheureuse Vierge Marie dans son Assomption au ciel comme 

leur patronne particulière, les confiant tous à la garde et à la protection 

d'une si grande Mère afin qu'ils conservent fidèlement la foi catholique et 

la fassent voir dans leurs mœurs ».   Maurice Comeau 

Pensée de la semaine 

On ne peut pas changer quelqu’un qui ne voit pas de problème 

dans ses actions et qui ne remarque jamais ses erreurs. 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

BUDGET 2021 de la paroisse Ste-Anastasie  
 

     Il y aura assemblée générale de paroissiens et paroissiennes de la 
paroisse Sainte-Anastasie le dimanche5 septembre 2021 
après la messe de 11h dans l’église pour présenter les budgets 2021 de la 
paroisse Ste-Anastasie.  
 
 

Ste-Anastasie           Hirlando Ibanez Salomon 
Le 15 août 2021      Président d’assemblé 
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COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 8 AOÛT 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 786.60 $ 15, 684.20 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Général 437.10 $ 2, 508.90 $ 4, 000.00 $ 

Quête du Médaillon 60.50 $ 965.95 $ 0.00 $ 

Luminaires : 83.00 $ 4, 022.45 $ 10, 000.00 $ 

Dime 1, 085.00 $ 16, 627.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 300.00 $ 8 980.00 $ 15, 000.00 $ 

Merci beaucoup pour votre générosité ! 

 
Bazar pour la fin de semaine de la fête du travail 

 
                                Le Jeudi  2 septembre de 9h à 19h 

                                   Le Vendredi 3 septembre de 9h à 19h 
                                  Le Samedi 4 septembre de 9h à 19h 

                                      Le Dimanche 5 septembre de 9h à 13h 
                                    au sous-sol de l’église Sainte-Anastasie 

 
Si vous avez des objets qui sont encore bons et qui peuvent servir, 

vous pouvez les apporter pour notre bazar. 
Infos : M. Yvan Demers au 450-562-8316, Le succès de cet événement 
repose sur votre participation.                           Merci à l’avance 

 

Boites d’enveloppes pour l’année 2022 
 

     Pour toutes les personnes qui désirent recevoir un reçu d’impôts pour 

vos offrandes lors des messes du dimanche, nous vous suggérons notre 

système de boites d’enveloppes. Alors il serait important de téléphoner à 

la paroisse, afin que nous prenions les renseignements nécessaires. 

Pour les personnes qui possèdent déjà le système d’enveloppes, nous 

communiquerons avec vous afin de confirmer votre renouvellement. Merci! 

 
Avis de décès  

 
C’est avec tristesse que nous vous informons du 

décès de l’abbé André Coté. Ce prêtre à été très 

actif dans les paroisses d’Argenteuil ainsi 

qu’auprès des malades. Nous offrons nos 

condoléances à sa famille et ses amis. 
 

Les funérailles auront lieu le lundi 16 août 

2021 à 11h en l'église Ste-Anastasie, La 

famille sera présente à compter de 10h30 

directement à l'église afin de recevoir vos 

condoléances. 

 
Inscription nécessaire au presbytère 


