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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 et 

jeudi 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, vendredi 

et de la fin de semaine.  

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

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

Samedi 2 octobre– Saints Anges gardiens 
16h Bernard Ménard par la famille      (140-2021) 

 Jules Carrière par Claire Cadieux    (225-2021) 
 

Dimanche 3 octobre – 27e 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) 

 

Lundi 4 octobre –  
9h  Edgar Séguin par les parents & les amis     (154-2021) 
 

Mardi 5 octobre –  
9h  Il n’y aura pas de messe 
 

Mercredi 6 octobre– Bienheureuse Marie-Rose Durocher 
9h  Donat Crevier par les parents & les amis    (163-2021) 

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

 

Jeudi 7 octobre – Notre-Dame du Rosaire 
9h Il n’y aura pas de messe 

 

Vendredi 8 octobre –  9h Messe pour le peuple de Dieu :   
     De Lachute & Saint-André d’Argenteuil 
 
Samedi 9 octobre–  
16h Gaston Gaudreau par la famille     (077-2021) 

 Monique Tessier par Hélène Barbeau    (222-2021) 
 

Dimanche 10 octobre – 28e dimanche du temps ordinaire 

9h Victor Mohammed par son épouse Phoolmatie   (216-2021) 
 

11h André St-Jacques par Jocelyne    (198-2021) 
Maurice Lefebvre par les parents & les amis   (317-2020) 

 

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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Le couple 
La Parole de Dieu présentée 
aujourd’hui est d’une grande actualité 

dans nos milieux. Dans ces textes 

c’est la question du couple qui est 
abordée. 
Dans le livre de la Genèse l’homme et 
la femme sont créés égaux. Le même 
mot est employé dans le texte original 
et est utilisé au masculin et au 

féminin. La femme est créée du cœur 
de l’homme même si le mot côté, dans la 
traduction française, est source d’une certaine 
ambiguïté. La complémentarité des personnes est 

ainsi soulignée par l’auteur. 
Dans l’évangile d’aujourd’hui Jésus répond au 

piège tendu par les pharisiens. Il nous invite aussi 
à une réflexion. 
Le Québec est l’une des sociétés où, avant la 
pandémie, il y avait très peu de mariages. Les 
couples choisissent souvent un engagement 
mutuel, un mariage de fait, plutôt qu’un 

engagement plus officiel. Il y a aussi beaucoup de 
séparations et de familles reconstituées. 

Le Seigneur invite à vivre la profondeur et 
l’importance du mariage tout en étant conscient 
que certaines unions devront malheureusement se 
terminer par une rupture. 

Jésus nous propose aussi une responsabilité 
comme membres d’une famille et d’une 
communauté chrétienne. Ce que Dieu a uni, que 
l’homme ne le sépare pas, ne concerne pas 
uniquement les époux mais chaque personne qui 
par son soutien, et sa prière, est invitée à soutenir 

la démarche des couples. 

C’est une invitation à porter les époux et les 
familles dans notre présentation à Dieu. 

Daniel Gauvreau ptre     
 

Pensée de la semaine 

 

« Il ne faut pas attendre d’être parfait 
pour commencer quelque chose de bien. » 
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Nos sincères félicitations à tous nos jeunes qui ont célébré la première des 
communions et leur confirmation. Avec l’assurance du soutien de notre 
prière, nous leur offrons nos vœux de bonheur, de joie et de réussite avec 
Jésus, notre bon Berger. Ces jeunes sont : 
 

Célébration des premièrs des communions le 26 septembre 

à Sainte-Anastasie : 
 

Léa Cadieux, Marie-Lou Deneault, Daphnée Duplantie,  

Chloé Ipperciel, Hugo Ipperciel, Aurélie Ladouceur,  

Zackary Larocque, Geoffrey Robertson-Décoste,  
 

Célébration des confirmations le 26 septembre à Sainte-Anastasie : 
 

Maxim Arseneau, Léa Cadieux, Marie-Lou Deneault, Antonin Desmarais, 

Éloïc Desmarais, Daphnée Duplantie, Chloé Ipperciel, Hugo Ipperciel, 

Mia Lachance, Nathan Lachance, Aurélie Ladouceur, Zackary Larocque, 

Geoffrey Robertson-Décoste,  
 

Bravo et bonne route à chacune et à chacun de vous, chers jeunes ! 

Puisse le Christ ressuscité être votre ami et compagnon de route ! 
COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 19 septembre 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 581.55 $ 19, 193.00 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Général 498.15 $ 9, 261.20 $ 12, 000.00 $ 

Quête du Médaillon 120.15 $ 1, 353.25 $ 0.00 $ 

Luminaires : 162.10 $ 4, 809.00 $ 10, 000.00 $ 

Dime 0.00 $ 18, 512.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 9, 240.00 $ 15, 000.00 $ 
 

COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 26 septembre 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 713.70 $ 19, 906.70 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Général 641.55 $ 9, 902.75 $ 12, 000.00 $ 

Quête du Médaillon 47.80 $ 1, 401.05 $ 0.00 $ 

Luminaires : 188.65 $ 4, 997.65 $ 10, 000.00 $ 

Dime 0.00 $ 18, 512.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 9, 240.00 $ 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. 


