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MESSAGE IMPORTANT VACANCES DE L’ABBÉ HIRLANDO 

Chers paroissiens, Chères paroissiennes, veuillez prendre note que du 30 

septembre 2021 au 1 novembre 2021, les messes sur semaine mardi, jeudi 

et vendredi seront annulées, à la suite des vacances du père Hirlando. Les 

messes de fin de semaine seront célébrées. Nous voudrions remercier le 

père Terry Paquette qui présidera les messes du lundi, mercredi et de la fin 

de semaine.  

Nous souhaitons à l’abbé Hirlando de très belles vacances avec sa famille. 

La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire de : 

Claude Bilodeau par Gaétane Brideau 
 

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

Samedi 25 septembre –  
16h Lionel Patry par la famille Robert Charron    (146-2021) 

 Philippe Lauzon & Pauline Auger par Lisette & Robert  (646-2021) 
 

Dimanche 26 septembre – 26e dimanche du temps ordinaire 

9h Les âmes du purgatoire par une paroissienne   (118-2021) 
 

11h Remerciement pour faveur obtenue Saint-Antoine de Padoue 
par Ginette Lavoie (129-2021) 

Jules Carrière par Manon Prévost    (223-2021) 
 

Lundi 27 septembre –  
9h  Océane Boyer par les parents & les amis   (137-2021) 
 

Mardi 28 septembre – Saint Mathieu 
9h  Johanne & Élaine Bermingham par la famille   (284-2020) 
 

Mercredi 29 septembre– Nativité de la Vierge Marie 
9h  Donat Crevier par les parents & les amis    (162-2021) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Il n’y aura pas de messe 

 

Jeudi 30 septembre –  
9h Il n’y aura pas de messe 

 

Vendredi 1er octobre –  Il n’y aura pas de messe 
 
Samedi 2 octobre–  
16h Bernard Ménard par la famille      (140-2021) 

 Jules Carrière par Claire Cadieux    (225-2021) 
 

Dimanche 3 octobre – 26e dimanche du temps ordinaire 

9h Jean Rock Lamoureux par Father Terry Paquette  (270-2021) 
 

11h Rivard Demers par son épouse     (009-2021) 
Pierre Mayer par son petit-fils Jean-Pierre   (138-2021) 

 

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 
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« SEIGNEUR, QUELQU'UN CHASSE DES ESPRITS 

MAUVAIS EN TON NOM » 
•  Jean, disciple que Jésus aimait, a entendu 

dire que quelqu'un chassait des démons en 

ton nom. Il n'est pas de notre groupe et il 

n'est pas de ceux qui nous suivent. On a 

tenté de l'en empêcher. 
 

•  Nous savons, par la littérature ancienne 

que juifs, et païens, chassaient des démons, comme les sorciers 

d'aujourd'hui, par des pratiques magiques très répandues au temps 

de Jésus. Il ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Non ! Le 

groupe des Douze n'est pas le seul dépositaire de l'Esprit de Dieu. 

Hors de nos cénacles, l'Esprit souffle imprévisible. 
 

•  Dans le livre des Nombres, Moïse il y avait à profusion des 

prophètes et on ne pouvait pas les empêcher de se manifester. 

Moïse avait souhaité que ce don de l'Esprit soit répandu sur tous. « 

Ah ! Si le Seigneur pouvait mettre son Esprit sur eux, pour faire de 

tous un peuple de prophètes ! » 

 

•  Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre 

appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans 

récompense. Ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à 

moi que vous l'avez fait : importance de nos moindres gestes. Rien 

n'est petit. Combien je manque d'occasions *! 

Maurice Comeau, ptre 

 

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. 
 

Collecte pour les besoins de l'Église au Canada 2021 
25-26 septembre 2021 

 

Chaque année, et avec la générosité des fidèles catholiques d’un océan à 

l’autre, les évêques du Canada continuent de travailler sur les relations 

avec les Autochtones, des questions doctrinales et éthiques ; des initiatives 

œcuméniques et des dialogues interreligieux ; les relations 

internationales ; l’évangélisation, l’éducation de la foi et la catéchèse ; des 

questions de justice sociale ; le ministère responsable et le développement 

d’une culture de la vie et de la famille. En plus de leur Conférence 

nationale, les évêques du Canada se réunissent également en quatre 

assemblées régionales (Atlantique, Québec, Ontario et Ouest). La CECC 

et les assemblées régionales comprennent les évêques de l’Église du rite 
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latin au Canada, de même que les évêques éparchiaux des Églises 

catholiques orientales. Au nom de tous les évêques du Canada, Mgr 

Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg et président de la CECC, 

exprime sa gratitude pour le soutien continu de la mission pastorale de 

l’Église par des prières, des gestes de gentillesse, d’encouragement et de 

générosité : « Au nom de tous les évêques du Canada, je tiens à vous 

remercier pour votre soutien continu. Que le Seigneur répande sa grâce et 

son amour sur vous et vos proches. »  

Intention supplémentaire 
Pour les membres de l'Église au Canada qui sont appelés à servir les 

personnes les plus vulnérables dans nos communautés – les aînées, les 

malades, les pauvres et les marginalisés, y compris les peuples 

autochtones – qu'ils soient guidés par les dons de sagesse, de 

compréhension et d'amour reçus de l’Esprit-Saint pour les aider à remplir 

leur mission de faire avancer l'œuvre de Dieu. 
 

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.  
 

RÉSULTAT DE LA VENTE DE GARAGE  

Cette activité a eu lieu le 2, 3, 4 et 5 septembre dernier au sous-sol 

de l’église Ste-Anastasie. Ce grand projet a permis de ramasser la somme 

de 3 389. 40 $. 

 

« Merci » à l’initiateur de cette activité : monsieur Yvan Demers pour son 

beau travail. Tout au long de l’année cette personne a travaillé très fort à la 

cueillette de différents objets. 

 

« Merci » aux bénévoles qui ont passés beaucoup d’heures à la réalisation 

de ce projet. 

 

« Merci » aux donateurs qui ont contribués à la diversité de cette vente de 

garage.  

 

« Merci » à vous tous et toutes qui êtes venus nous encourager 

« Merci » à vous pour ce bel esprit de fraternité ! 


