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La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions  

personnelles par une paroissienne 
 

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

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) 
 

Lundi 13 septembre –  
9h  Claudette Aubin par les parents & les amis   (191-2021) 
 

Mardi 14 septembre –  
9h  Nicole Bérubé par les parents & les amis    (158-2021) 
 

Mercredi 15 septembre– Nativité de la Vierge Marie 
9h  Océane Boyer par les parents & les amis    (136-2020) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Henri Georges Fournier par les résidents du Médaillons (268-2021) 
 

Jeudi 16 septembre –  
9h Edgar Séguin par les parents & les amis    (154-2021) 
 

Vendredi 17 septembre –  9h Messe pour le peuple de Dieu :   
     De Lachute & Saint-André d’Argenteuil 
Samedi 18 septembre –  
16h Jacques Demers par sa famille      (377-2020) 

 Denis Girard (1ère ann. Décès) par son épouse & ses enfants   (201-2021) 
 

Dimanche 19 septembre – 24e dimanche du temps ordinaire 

9h Victor Mohammed par son épouse Phoolmatie   (215-2021) 
 

11h Rivard Demers par son épouse     (008-2021) 

Réal Desormeaux par son frère Gilles    (196-2021) 
 
 

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 obligatoir 
 
 

           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 
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Jésus Messie 
Tu es le Christ. Jusqu’à une époque, que 

plusieurs d’entre nous a connue, cette 

affirmation de Pierre, dans l’évangile 

d’aujourd’hui, aurait reçu, au Québec, une 

adhésion très forte.  

Lorsque Jésus pose cette question Il oblige 

ses disciples à prendre position. 

Jean Baptiste, Élie et autres prophètes, sont 

des figures marquantes de la spiritualité d’Israël. Jésus invite 

les siens à une réflexion plus en profondeur. 

Cette profession de foi survient au moment où le Seigneur 

annonce ce qui adviendra dans le futur tant les souffrances 

que la résurrection. Pierre a alors peur de cet inconnu mais il 

continue à suivre Celui qui donne sens à sa vie. 

Poser cette question de l’identité de Jésus, aujourd’hui, 

amènerait des réponses allant de l’adhésion complète à une 

grande indifférence. 

Nous professons notre foi par la prière, la célébration et en 

vivant les paroles de Jésus. Faites cela en mémoire de moi 

n’est pas qu’une formule de la consécration c’est le projet de 

vie évangélique. Il invite à poser les gestes du Seigneur dans 

le quotidien. 

L’indifférence de plusieurs n’est généralement pas un refus 

mais un manque de connaissance du Seigneur. Notre société 

de post chrétienté ne propose plus toujours des repères de 

vie. 

Nous sommes appelés, dans la vie chrétienne, à être porteurs 

de paix et sources d’espérance dans l’amour qui est la finalité 

du message évangélique. Aimez vous les uns et les autres. 

Jacques, dans sa lettre, rappelle que cela ne peut se vivre 

sans poser des gestes concrets. C’est le sens des distinctions 

que nous faisons, de plus en plus souvent, entre pratique 

évangélique et célébration. Comme disciples nous sommes 

invités à tendre à l’unité dans toute notre vie.  

Vivre l’Évangile au quotidien et le célébrer dans les 

sacrements nous permet de dire, nous aussi, tu es le Christ. 

 

Daniel Gauvreau ptre     

Pensée de la semaine 

« Il y a ceux qui prennent des nouvelles, 

et il y a ceux qui prennent des informations. »  
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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.  

 
 

Date de la célébration pour la première des communions  
& la confirmation des jeunes 

 

Église Sainte-Anastasie :  

le dimanche 26 septembre à 14h00 

                      L’abbé Fabrice (Chancelier du Diocèse) sera parmi nous lors 

de cette célébration pour accueillir 8 premières des communions  

ainsi que 13 confirmations Vous êtes tous et toutes invité(e)s à venir 

célébrer avec nous lors de cette célébration. 
 

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. 
 

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. 


