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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. 
 
 

La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire de : 
P.E. Guimond & F. Ladouceur par Nicole & Denis. 

 

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

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) 
 

Lundi 25 octobre –  
9h  Océane Boyer par les parents & les amis    (139-2020) 
 

Mardi 26 octobre –  
9h  Il n’y aura pas de messe 
 

Mercredi 27 octobre–  
9h  Jacqueline Forget par sa fille      (364-2020) 

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

 

Jeudi 28 octobre – Saints Simon et Judes 
9h Il n’y aura pas de messe 

 

Vendredi 29 octobre –  9h Messe pour le peuple de Dieu :   
     De Lachute & Saint-André d’Argenteuil 
 
Samedi 30 octobre–  
16h Gilles Charest par Line Charest      (322-2021) 

Gilles Côté par Claudette Palmorino     (302-2021) 

 

Dimanche 31 octobre – 31e dimanche du temps ordinaire 

9h Les âmes du purgatoire par une paroissienne    (119-2021) 
 

11h Raymond Desjardins par ses filles    (108-2021) 
Jean-Pierre Carrière (2ème Ann. décès) par son épouse  (269-2021) 

 

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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Sois guéri 
Plusieurs d’entre nous, comme l’aveugle de 

naissance, avons crié régulièrement vers le 

Seigneur surtout dans des situations qui nous 

semblaient désespérées. 

Nos besoins de guérison ont pris plusieurs 

dimensions tant physiques, que psychologiques 

ou spirituelles surtout lorsque nous avions 

l’impression que tout était sans issue humainement. 

Aie pitié de moi vient exprimer tous nos besoins les plus 

importants mais en même temps nos peurs. 

Pour ce non voyant c’est la peur de ne pas être accepté dans la 

société mais aussi, sans doute, la difficulté à avoir le nécessaire 

pour vivre et le besoin de voir extérieurement ce qu’il pressent. 

Il exprime des désirs très réels. Parfois nos prières sont très, et 

souvent, trop larges.  

Par exemple nous prions tous pour la paix, les personnes victimes 

de violence ou de catastrophes naturelles, dans le monde mais il 

me semblerait intéressant d’y ajouter un qualificatif tel que ce pays 

ou le nom d’une personne identifiable. 

Le Seigneur est attentif à la prière de la personne atteinte de cécité 

mais l’invite à exprimer concrètement son besoin personnel.  

Lorsque Jésus dit que veux-tu que je fasse Il sait très bien ce qui 

est désiré mais Il souhaite approfondir ce qui se vit pour qu’un 

besoin humain, légitime, devienne une occasion d’exprimer la foi.  

Ta foi t’a sauvé est nécessaire à la guérison. Jésus ne veut pas être 

seulement un bon médecin pais proposer une démarche 

d’intériorisation. Les miracles servent à faire approfondir cette 

relation avec notre Dieu avant d’être des faits spectaculaires. Il y a 

beaucoup de petits miracles dans nos vies mais il faut apprendre à 

les identifier pour exprimer notre profession de foi. 

L’invitation de cet évangile est, pour moi, une autre invitation à 

rendre ma prière très attentive au vécu.           Daniel Gauvreau ptre 

Pensée de la semaine 

« Ne regarde pas derrière toi en te demandant pourquoi ... 
Regarde en avant et dis-toi : pourquoi pas. »  

 

CÉLÉBRATION 

 

Il y aura une célébration en mémoire de nos personnes défuntes en 

2020-2021 le mardi 2 novembre à 9h & 19h en l’église Ste-Anastasie. 

La Toussaint (1er novembre, fête de tous les saints) est une fête 

catholique, au cours de laquelle l'Église catholique latine honore tous les 

saints, connus et inconnus. 

Le 2 novembre, date correspondant au lendemain de la 

Toussaint, les chrétiens célèbrent la Fête des Morts ou Commémoration 

des Fidèles Défunts. Les premiers chrétiens de l'Antiquité pratiquaient 

déjà la veillée des morts, à l'image des juifs. 
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Réflexions sur les textes bibliques des dimanches d’octobre 2021  
Par l’Abbé Alexandre Kabera  

Dimanche 24 octobre 2021 

 

« Va, ta foi t’a sauvé. » (Mc 10, 52)  
Nous célébrons le dimanche de la Journée missionnaire mondiale 2021 
avec le thème : « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous 
avons vu et entendu. » (Ac 4, 20) La Bonne Nouvelle de ce dimanche est 
la compassion de Dieu, son amour paternel, qui, d’une part, dans 
l’ancienne alliance, secourt son peuple et le guide vers le salut et, dans la 
nouvelle alliance, sauve le monde par l’unique médiateur Jésus-Christ ; et 
qui, d’autre part, aujourd'hui, nous incite à prendre conscience de la 
pauvreté humaine qui crie vers le Seigneur en quête d’aide et de 
miséricorde. 
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus guérit l’aveugle de Jéricho. Le 

paradoxe vient du fait que cet aveugle voit exactement qui est Jésus de 

Nazareth. Il l’appelle « Fils de David ». C’est dans la tradition biblique 

l’appellation du Messie attendu par le peuple élu. Il faut se laisser 

conduire par le Maître à l’illumination de la foi. Maintenant, Jésus nous 

invite à dessiller les yeux de notre coeur pour accueillir dans la foi la 

vision d’un Messie souffrant et triomphant.  

Le pape François écrit dans son Message aux OEuvres pontificales 

missionnaires du 21 mai 2020 : « Même la ferveur missionnaire ne peut 

jamais être obtenue à la suite d'un raisonnement ou d'un calcul. Le fait de 

se mettre “en état de mission” est un reflet de la gratitude. C'est la réponse 

de celui qui par gratitude se rend docile à l'Esprit, et donc est libre. Ce 

n'est que dans la liberté de la gratitude que l’on reconnait vraiment le 

Seigneur. À l’inverse, il est inutile et surtout inapproprié d'insister pour 

présenter la mission et la proclamation de l'Évangile comme si elles 

étaient un devoir contraignant, une sorte “d'obligation contractuelle” des 

baptisés. »  

Aujourd’hui, nous sommes invités à écouter attentivement et à méditer le 

Message du pape François pour la Journée missionnaire mondiale 2021. 

Nous accueillons avec bienveillance ces paroles du livre des Actes des 

Apôtres : « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et 

entendu. » (Ac 4, 20)  
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour nous. 
 
 
 

Supportons la campagne des œuvres charitables  

des Chevaliers de Colomb du Québec 

 

  Nos billets colombiens sont de retour. Il y aura présence de 

marguilliers après la messe de 16h le samedi 13 novembre 2021 et après 

la messe de 9h et 11h du dimanche 14 novembre 2021. Chaque livret 

vendu rapporte 6.00 $ à la paroisse. Billet 2.00 $ ou 3 billets pour 5.00 $ 

ou 1 livret pour 10.00 $.  

      Merci de votre encouragement. 


