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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 16 octobre– Sainte Marguerite d’Youville 
16h Ligia, Luciano, Luciano Jr par ses enfants    (265-2021) 

 Jeannot Lavergne par F. Richer    (267-2021) 
 

Dimanche 17 octobre – 29e dimanche du temps ordinaire 

9h Les Âme du Purgatoire par une paroissienne    (118-2021) 
 

11h Germain Joly & Yvonne Lemay par la famille  (024-2021) 
Jules Carrière par Manon Prévost    (224-2021) 
 

Lundi 18 octobre – Saint-Luc 
9h  Pasquale Cuntrera par son épouse & sa famille    (305-2021) 
 

Mardi 19 octobre –  
9h  Il n’y aura pas de messe 
 

Mercredi 20 octobre– Bienheureuse Marie-Rose Durocher 
9h  Jeannot Lavergne par les parents & les amis    (230-2021) 

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

 

Jeudi 21 octobre – Notre-Dame du Rosaire 
9h Il n’y aura pas de messe 

 

Vendredi 22 octobre –  9h Messe pour le peuple de Dieu :   
     De Lachute & Saint-André d’Argenteuil 
 
Samedi 23 octobre– Sainte Marguerite d’Youville 
16h Révérant André Côté par Claudette Palmorino    (299-2021) 
 

Dimanche 24 octobre – 30e dimanche du temps ordinaire 

9h L’Abbé Claude Massicotte par Father Terry Paquette   (320-2021) 
 

11h Révérant André Côté par Jeanne d’Arc Lauzon Lacasse (235-2021) 
Merci à Dieu & la vierge Marie par Monika   (266-2021) 

 

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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«JE VEUX LA PREMIÈRE PLACE» 

 Dans la vie civile, il est fréquent de 
voir des personnes se «frayer» une bonne 
place surtout dans le domaine politique : 
une limousine de plus ! Du prestige ! Plus 
de pouvoir ! Eh bien, les disciples semblent 
être épris de ces mêmes préoccupations : 
« Jacques et Jean veulent s'assurer une 

position de choix auprès du Maître : siéger à sa droite et à 
sa gauche, dans la gloire ». Je vois souvent ces groupes de 
l'âge d'or qui font des sorties en autobus : on espère entrer 
les premiers pour avoir les meilleures places, on craint les 
tirages au sort, ou les rotations obligatoires pour donner 
une chance à tout le monde. 

 

      La réponse de Jésus ne tarde pas, devant cette 

incompréhension des disciples, après une troisième annonce de 

sa mort, il va poser deux questions pour bien situer qui sont près 

de lui : « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? » Ça 

peut être une coupe de joie mais dans la présente situation, en 

lien avec l'annonce de sa mort, il s'agit d'une coupe dans la ligne 

d'une épreuve. Jésus reprend le sens de cette coupe au Mont des 

Oliviers à Gethsémani : « Si tu veux que cette coupe s'éloigne de 

moi... ». Nous sommes donc loin d'une position de prestige mais 

plutôt de service. Et il posera une deuxième question : « Pouvez-

vous recevoir le baptême que je vais recevoir ? » Le mot 

baptême veut dire plonger : Un plongeon dans un amour qui 

mène à la mort. 

 

       Qu'avez-vous comme goût de répondre à ces deux 

questions ? La seule que Jésus veut entendre, c'est celle du 

service, du don de soi, de l'amour inconditionnel. Ce dimanche 

des Missions nous le rappelle bien en nous rendant solidaire de 

ce royaume à bâtir dans l'amour et le service. Nos offrandes 

demeurent un moyen parmi d'autres pour nous rendre solidaire 

dans le partage et le soutien des différentes Églises en 

croissance.     Maurice Comeau, ptre 

Pensée de la semaine 

« Aime la vie que tu vis. Vis la vie que tu aimes » 
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Réflexions sur les textes bibliques des dimanches d’octobre 2021  
Par l’Abbé Alexandre Kabera 

Dimanche 17 octobre 2021  

« Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour 

servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » (Mc 10, 45)  

La demande de Jacques et de Jean, ces suiveurs de Jésus qui, dès la 

première heure, ont tout quitté pour lui (Mc 1, 19-20), est audacieuse. Ils 

voudraient s’assurer une bonne situation d’avenir. Jésus leur confirme 

qu’ils auront un sort semblable au sien (Mc 10, 39). De fait, l’apôtre 

Jacques connaîtra le martyre vers l’an 44 (Ac 12, 1-2). De son côté, s’il est 

décédé de mort naturelle, selon la tradition, l’apôtre Jean est passé par des 

épreuves redoutables. Jésus provoque la réunion des Douze pour leur 

administrer une leçon magistrale. Le Maître leur fait prendre conscience 

de la façon dont l’Empire romain et ses sociétés civiles conçoivent 

l’autorité. C’est toujours une domination, souvent totalitaire. C’est le 

moment choisi par Jésus pour justifier sa position en donnant pour modèle 

sa propre personne. Il est venu « non pour être servi, mais pour servir, et 

donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 10, 45). Jésus dévoile ici 

le sens dernier de son existence et de sa mission.  

Revenons sur l’attitude des fils de Zébédée. Ils furent les deuxièmes à 

suivre Jésus après Simon Pierre et André son frère. Quand Jésus annonce 

pour la troisième fois sa passion, ils furent de même les deuxièmes à 

réclamer une bonne place dans le royaume terrestre de Jésus. La question 

qui nous est posée est la suivante : quand tout va bien, nous sommes les 

bons disciples de Jésus. Mais quand les choses tournent mal, sommes-nous 

prêts à rester au côté de Jésus, le Messie appelé à connaître la mort et la 

résurrection ? Aujourd’hui, nous évoquons saint Ignace d’Antioche, dit le 

Théophore, évêque et martyr syrien, deuxième successeur de saint Pierre 

sur la chaire d’Antioche. Grand témoin de la ferveur de l’Église 

apostolique, son amour pour le Christ a fait de lui un des plus grands 

apôtres et missionnaires. « Il nous est impossible de nous taire sur ce que 

nous avons vu et entendu. » (Actes 4, 20) Nous sommes une communauté 

chrétienne, issue du sacrifice de Jésus. Nous devrions toujours vérifier si 

notre mode de fonctionnement est conforme à celui de son fondateur : le 

service et le don de soi jusqu’à l’extrême. La mission n’est possible que si 

les disciples restent disponibles et fidèles au service surtout de l’annonce 

de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.  
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour nous. 

 

COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 10 Octobre 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 460.80 $ 20, 778.95 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Général 328.95 $ 10, 555.65 $ 12, 000.00 $ 

Quête du Médaillon 0.00 $ 1, 401.05 $ 0.00 $ 

Luminaires : 157.25 $ 5, 226.15 $ 10, 000.00 $ 

Dime 1, 832.00 $ 20, 344.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 5, 200.00 $ 14, 440.00 $ 15, 000.00 $ 

Merci beaucoup pour votre générosité ! 


