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La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions 
des enfants Mme Cousineau par Mme Cousineau 

 

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

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) 
 

Lundi 23 août –  
9h  Aux intentions Alexandre, Martin Bilodeau & 
Gaétan & Robert Brideau par Gaétane Brideau    (218-2021) 
 

Mardi 24 août – Saint-Barthélemy 
9h  Christiane Carrière par les parents & les amis    (041-2021) 
 

Mercredi 25 août–   
9h   Océane Boyer par les parents & les amis    (134-2020) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Jean-Guy Brosseau par sa femme Suzanne    (217-2021) 
 

Jeudi 26 août –  
9h Ghyslaine Rochon par une bénévole    (234-2021) 
 

Vendredi 27 août –     9h Messe pour le peuple de Dieu :   
       De Lachute & Saint-André d’Argenteuil 
Samedi 28 août –  
16h Bernard Ménard par la famille     (139-2021) 

 À l’honneur du Sacré Cœur par André Gilde Poirier  (197-2021) 
 

Dimanche 29 août – 22e dimanche du temps ordinaire 

9h  Maria Jager par les parents & les amis    (150-2021) 
 

11h Luciano Tabares par ses sœurs    (059-2021) 

Juliette Mayer par son fils Jean-Pierre    (136-2021) 
 

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 

a été aménagé. 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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Choisir Dieu 
 
Le livre de Josué nous présente le 

choix que le peuple d’Israël avait 
soit de suivre Dieu ou les dieux des 
peuples environnants. 

Ce même choix est toujours présent 
pour nous. Il se présente sous la 

forme d’une réflexion spirituelle, 
adhérer à l’Évangile, la prière, la vie 
en Église ou souvent croire que 

tout est fatalité et que nous n’avons 
pas à nous interroger sur le sens de 

la vie et le futur proposé après la 
vie terrestre.  
Cela se traduit souvent par une certaine forme d’indifférence 

et surtout éviter d’approfondir les enjeux de nos vies avec qui 
je suis, ce que j’ai à vivre, où cela me conduit et tous les 
pourquoi qui en découlent. 

Nous n’avons pas à juger les personnes qui choisissent de 
vivre de façon différente par rapport à nos valeurs. 

La Parole de Dieu invite cependant à un témoignage porteur 
de questionnements pour tous. 
Dans toutes nos familles, y compris dans la mienne, des 

personnes choisissent de ne pas se marier, ne pas faire 
baptiser leurs enfants, de ne pas avoir une forme ou l’autre 

de funérailles et autres. 
Tout en respectant ces choix il est parfois possible de les 
inviter à les approfondir et ne pas choisir une solution de 

facilité en faisant comme tout le monde. 
Ce n’est jamais évident car c’est dérangeant pour nous et les 
personnes qui doivent être capables de justifier, pour elles 

avant tout, les motivations de ces choix. 
Jésus, dans le texte de Jean, interpelle les Apôtres sur leurs 

engagements puisque plusieurs personnes trouvent trop 
exigeant de le suivre. 
Pierre s’exprime au nom de tous. Son témoignage vient du 

cœur pour dire que le Christ a les paroles de la vie éternelle 
et qu’Il donne sens à leur vie. 

Ces Paroles de Dieu m’invitent à approfondir mes 
motivations, mon témoignage et le sens de ma vie. 
 

Daniel Gauvreau ptre  

Pensée de la semaine 

« À ne rien tenter on peut aussi ne rien vivre. »  
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AVIS DE CONVOCATION 
 

État financière 2020 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 états financière 
2020 de la paroisse Ste-Anastasie.  
 
 
 

Ste-Anastasie           Hirlando Ibanez Salomon 
Le 15 août 2021      Président d’assemblé 
 

 

COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 15 AOÛT 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 528.35 $ 16, 212.55 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Général 425.80 $ 7 388.95 $ 12, 000.00 $ 

Quête du Médaillon 50.20 $ 1, 016.15 $ 0.00 $ 

Luminaires : 143.10 $ 4, 165.55 $ 10, 000.00 $ 

Dime 0.00 $ 16, 627.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 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! 


