
 1096cb 

La lampe du sanctuaire brûlera pour faveur obtenu 
par P-A Gagné 

 

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

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) 
 

Lundi 30 août –  
9h  André Ray par les parents & les amis    (160-2021) 
 

Mardi 31 août –  
9h  Nicole Bérubé par les parents & les amis    (157-2021) 
 

Mercredi 1er septembre–   
9h   Maurice Lefebvre par les parents & les amis    (315-2020) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Famille Henri Currie par Henriette Currie    (100-2020) 
 

Jeudi 2 septembre –  
9h Océane Boyer par les parents & les amis   (135-2020) 
 

Vendredi 3 septembre –  9h Messe pour le peuple de Dieu :   
     De Lachute & Saint-André d’Argenteuil 
Samedi 4 septembre –  
16h Pour nos parents disparus par Pierrette &André Gilde Poirier  (106-2021) 
 

Dimanche 5 septembre – 22e dimanche du temps ordinaire 

9h Les âmes du purgatoire par une paroissienne   (117-2021) 
 

11h Philipp Santini par son épouse & ses enfants   (110-2021) 

Robert Campbell par la famille    (133-2021) 
 
 

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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29 août 2021                            22e dimanche du temps ordinaire 

« Honorer Dieu ou Aimer Dieu » 
 

À l’époque de Jésus, les scribes et les pharisiens ont 
créé un code de lois extraordinaires qu’il faut respecter 
point par point pour être sauvé. Il existe 613 obligations 
de choses à faire et 539 interdits. Par exemple, au 
retour du marché, il faut laver les plats et tous nos 

achats et il faut se laver les mains : non par principe d’hygiène, mais 
parce que ces plats ont peut-être été touchés par un non-juif. Ça sent le 
dédain des autres nationalités. 
 

La loi écrase les gens et comme la loi est présentée comme inspirée par 
Dieu, les gens ont une vision d’un Dieu qui est un Être suprême exigeant 
qui nous écrase à la moindre faute. Jésus s’affronte à cette mentalité en 
présentant Dieu comme un Père qui nous aime et nous veut heureux en 
sa présence… ce qui vaudra sa perte, car les autorités religieuses de 
l’époque craignent que l’image d’un Dieu-Amour amène l’indifférence et 
l’anarchie dans le peuple. Le plus triste est que cette mentalité d’un Dieu-
Sévère est encore la vision de bien des chrétiens contemporains. 
 

Jésus dit aux pharisiens et aux scribes : « Vous voudriez que les autres 
se sentent coupables de la méchanceté dans le monde, mais c’est du 
cœur qu’elle sort… La restauration du monde et la disparition du mal 
commencent au-dedans de chacun de nous. C’est du dedans de chaque 
personne que sortent les pensées perverses. » St-Augustin ajoute : 
« Seule la conversion du cœur nous permet de porter des fruits ». C’est 
aussi du cœur que sortent les pensées d’espérance, la volonté du 
partage, le désir de fraternité et de solidarité. 
 

« Ce peuple m’honore des lèvres… » Où est notre cœur en ce moment 
précis? Ici à l’église ou dans un rêve de loterie à gagner, ou dans le 
souvenir enjolivé d’une soirée vécue dernièrement… Qu’est-ce qui 
importe : l’être ou le paraître. Le « paraître » ne mène nulle part tandis 
que l’être nous rend soucieux de comprendre l’autre de l’intérieur, ce qui 
élimine toute capacité de jugement sur l’autre. 
 

Autrefois, on avait une ligne de conduite très précise à suivre : il existait 
même des catalogues de péchés. Aujourd’hui, il est plus difficile de tracer 
la route que de suivre béatement le courant. Par exemple, en carême, il 
était plus facile de se priver de dessert et de viande que d’essayer de 
corriger des mauvaises habitudes. Jésus nous enseigne que la seule 
ligne de conduite repose sur l’amour inconditionnel du prochain. Aimer 
l’autre et non s’aimer dans l’autre. Aimer en donnant toujours priorité aux 
personnes plutôt qu’au code de lois à suivre… 
 

Notre seul véritable pouvoir sur l’autre, c’est de les aimer. On ne peut pas 
changer une autre personne : c’est l’amour qui donne la force à chaque 
personne de se changer soi-même. Profitons des prochains jours pour 
apprendre à aimer avec le cœur de Dieu : d’un amour gratuit, sincère et 
respectueux du vécu de celle ou celui qu’on aime; d’un amour 
compréhensif qui ne juge jamais; d’un amour qui donne l’audace des 
recommencements et des dépassements; d’un amour qui ne passera 
jamais à l’histoire, car il est au cœur de tous les défis du quotidien. 

Gilles Baril, prêtre 
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Pensée de la semaine 

« J’ai pour philosophie que s’inquiéter, c’est souffrir deux fois. » 

 

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 22 AOÛT 2021 
 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 553.45 $ 16, 891.00 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Général 403.85 $ 8, 343.60 $ 12, 000.00 $ 

Quête du Médaillon 52.50 $ 1, 068.65 $ 0.00 $ 

Luminaires : 113.25 $ 4, 278.80 $ 10, 000.00 $ 

Dime 1, 535.00 $ 18, 162.50 $ 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 
 

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. 


