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

 

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

Samedi 4 septembre –  
16h Pour nos parents disparus par Pierrette &André Gilde Poirier  (106-2021) 
 

Dimanche 5 septembre – 23e 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) 
 

Lundi 6 septembre –  
9h  Edgar Séguin par les parents & les amis    (153-2021) 
 

Mardi 7 septembre –  
9h  Remerciement pour faveur obtenu St-Jude par Ginette Lavoie 
          (130-2021) 
 

Mercredi 8 septembre–  Nativité de la Vierge Marie 
9h   Donat Crevier par les parents & les amis    (161-2020) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Ovila & Jeanne Lamarche par la famille Jacqueline Séguin (099-2020) 
 

Jeudi 9 septembre –  
9h Claudette Dumas Castonguay par les parents & les amis (182-2021) 
 

Vendredi 10 septembre –  9h Messe pour le peuple de Dieu :   
     De Lachute & Saint-André d’Argenteuil 
Samedi 11 septembre –  
16h Gaston Gaudreau par la famille     (076-2021) 

 Marie Aurore Renaud par Raymond Berniquez    (213-2021) 
 

Dimanche 12 septembre – 24e dimanche du temps ordinaire 

9h Maria Jager par les parents & les amis    (151-2021) 
 

11h Marc Campbell par sa mère     (134-2021) 

Clémentine Larose par son petit-fils Jean-Pierre  (137-2021) 
 

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 

 

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 
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PASSAGE D'UN MONDE RELIGIEUX À UN MONDE PAÏEN! 
 

  La multiplication des pains, et l'échec de sa prédication 

sur le pain de vie, Jésus, abandonné une fois pour toutes par les 

grandes foules, s'éloigne de la Galilée et se rend «à l'étranger» 

chez les païens. Jésus, en homme intelligent, s'adapte donc à la 

situation.Il sait qu'il perd son temps avec les grandes foules... il 

va se consacrer désormais à la fomation d'un petit groupe de 

disciples. Et pour cela, il est plus à l'aise à l'étranger. Que fait-il, 

quand il vit en plein milieu païen? 

 

 On lui emmène toutes sortes de malades, car, il a déjà la 

réputation de faire des miracles. On dirait que les païens sont 

plus ouverts à la personne de Jésus que les Juifs.Jésus ne 

s'enferme pas dans la culture particulière d'Israël, il ouvre les 

portes : son Église devra être catholique, c'est-à-dire diverse, 

ouverte, universelle. 

 

 Il emmène le malade à l'écart, loin de la foule, lui mit les 

doigts dans les oreilles, et, prenant de la salive, lui toucha la 

langue. Il s'éloigne de la foule et ainsi se différencie 

profondément de tous les faiseurs de prodiges, de tous les 

magiciens du monde qui cherchaient le sensationnel. 

 

 Par Jésus, une création nouvelle est recréée, un homme 

de communication, un homme qui sait écouter et parler! 

Écouter Dieu. Parler à Dieu. Écouter ses frères, Admirables sont 

tes œuvres, Seigneur, maître de la vie! 

      Maurice Comeau, ptre 
 

 
 
 

           CÉRÉMONIE AUX CIMETIÈRES CATHOLIQUES 
DE LA RÉGION DE LACHUTE 

 
Lachute:    Le Dimanche 19 septembre à 14h00 
St-André:    Le Dimanche  12 septembre à 15h30 
Grenville :    Le Dimanche  12 septembre à 13h30 
St-Louis-de-France :   Le Dimanche 19 septembre à 15h30 
St-Michel-de-Wentworth :  Le Dimanche 12 septembre à 14h00 
 

Pensée de la semaine 

« Ne force jamais rien, donne le meilleur de toi-même 

et laisse faire les choses. Si ça doit être, ce sera ! » 
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Célébration annuelle au cimetière 

Catholique de Sainte-Anastasie 
 

Toute la communauté est invitée à 
participer à la célébration qui aura lieu le : 
Dimanche 19 septembre 2021 à 14 h,  
au cimetière Catholique de la  
paroisse Ste-Anastasie de Lachute. 
 

   Ce rassemblement nous permettra de 
prier pour les êtres chers  
 

 En cas de pluie la célébration aura lieu 
dans l’église Ste-Anastasie située au  
174 avenue Bethany Lachute  

                     Québec J8H 2M1. 
***Le respect des mesures de la santé publique est obligatoire.  

 

Quête destinée à la terre sainte 
 

Au Fils des ans, notre Église à participer à la collecte pontificale du 

Vendredi saint. Mais, depuis deux ans, la pandémie de Covid à bouleversé 

cette collecte habituelle. Cette année, les diocèses ont pu choisir entre 

promouvoir la collecte pontificale le vendredi saint, et, comme le 

recommande la CECC, la reporter en septembre.  

La collecte du Vendredi saint à été reportée au 12 septembre 2021.  

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité. 
 

 

COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 29 AOÛT 2021 
 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 682.45 $ 17, 573.45 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Général 321.75 $ 8, 665.35 $ 12, 000.00 $ 

Quête du Médaillon 54.05 $ 1, 122.70 $ 0.00 $ 

Luminaires : 57.25 $ 4, 336.65 $ 10, 000.00 $ 

Dime 0.00 $ 18, 162.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 8 980.00 $ 15, 000.00 $ 

Merci beaucoup pour votre générosité ! 
 

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. 


