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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 

La lampe du sanctuaire brûlera  

pour faveur obtenue par un paroissien. 
 

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

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) 
 

Lundi 1er novembre – Tout les Saints 
9h  Parents défunts par Florence Parent Charron    (358-2021) 
 

Mardi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts 
9h  En souvenir de nos personnes défuntes par la collecte du cimetière  
19h En souvenir de nos personnes défuntes par la collecte du cimetière 
Mercredi 3 novembre–  
9h  Donat Crevier par parents & les amis     (164-2021) 

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

 

Jeudi 4 novembre –  
9h Il n’y aura pas de messe 

 

Vendredi 5 novembre –  9h Messe pour le peuple de Dieu :   
     De Lachute & Saint-André d’Argenteuil 
 

Samedi 6 novembre–  
16h Révérant André Côté par Claudette Palmorino    (300-2021) 

Pierre Sabourin par son épouse      (373-2021) 
 

Dimanche 7 novembre – 32e dimanche du temps ordinaire 

9h Pasquale Cuntera par les parents & les amis    (285-2021) 
 

11h Maurice Presseault par son épouse    (271-2021) 
Jeannot Lavergne par Manon & André-Jean   (275-2021) 

 

COIN DES FINANCES :   SEMAINE DU 24 Octobre 2021 
 

Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 447.25 $ 21, 602.35 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Général 295.40 $ 10, 696.65 $ 12, 000.00 $ 

Luminaires : 142.35 $ 5, 508.50 $ 10, 000.00 $ 

Dime 775.00 $ 21, 119.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 50.00 $ 14, 490.00 $ 15, 000.00 $ 

Merci beaucoup pour votre générosité ! 
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« Le commandement de l’Amour » 
 

Un docteur de la loi, c’est-à-dire un spécialiste qui 

connaît toutes les lois par cœur, demande à Jésus 

quel est le commandement le plus important. Voilà 

une belle source de chicane, car à l’époque de Jésus, 

il existe 613 prescriptions de lois à observer 

rigoureusement pour aller au ciel. Il y a 248 réalités 

que nous sommes obligés de respecter et 365 

interdictions. Jésus n’embarque pas dans ce débat 

stérile. Il cite plutôt l’esprit qui devrait être à la source de notre agir 

inspiré par Dieu : l’amour de Dieu, l’amour du prochain et l’amour de soi-

même. Le scribe est resté bouche bée tellement ce raisonnement lui 

semble inspiré et inspirant. 

 

Mais je me pose une question : « Quand on dit : « J’aime », qu’est-ce 

qu’on dit exactement? En l’espace de quelques minutes, on dit : « j’aime 

telle émission de télévision, j’aime le gâteau au chocolat, j’aime telle 

personne ». Est-ce que j’aime telle personne sans m’investir comme quand 

j’écoute la télévision ou encore pour la consommer comme le gâteau au 

chocolat? L’amour dont le Christ nous parle est un engagement. Ne dit-il 

pas : « on vous a enseigné œil pour œil, dent pour dent, et moi je vous dis : 

fais plus que ce qui t’est demandé : on te demande un pas, fais-en cent; on 

te demande ton manteau, donne aussi ta chemise… La règle d’or de 

l’amour jailli du cœur du Christ consiste à faire pour les autres ce que nous 

voudrions que les autres fassent pour nous. Il nous invite à un amour 

inconditionnel pour chaque personne. Il ajoute encore : « Aimez même 

vos ennemis ». Tout ceci n’est pas possible si on ne puisse pas dans le 

cœur de Dieu (ce qui vient par la prière). Aimer en ne désespérant jamais 

de l’autre ou en refusant de le réduire à ce que je connais déjà sur lui. 

Avoir la force des recommencements. Ce genre d’amour exige de la 

confiance et la capacité de beaucoup pardonner. 

Reconnaissons qu’aimer et être aimé, c’est un avant-goût du ciel… et 

qu’aimer vraiment, c’est se laisser dire par Dieu : « tu n’es pas loin du 

Royaume de Dieu ».Ne craignons pas d’aimer, d’agir par amour et de nous 

laisser aimer : c’est ainsi que nous apposons la signature de Dieu dans tout 

ce que nous vivons comme personne et comme communauté chrétienne. 

C’est ainsi que nous donnons le goût de devenir meilleur à tous les 

chercheurs de Dieu qui nous entourent au quotidien.     

       Gilles Baril, prêtre 
 

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. 
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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. 
 

 

Réflexions sur les textes bibliques des dimanches d’octobre 2021  
Par l’Abbé Alexandre Kabera  Dimanche 31 octobre 2021  

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. » (Mc 12, 30-31) 

En ce dimanche qui termine le Mois missionnaire, le texte biblique nous 

ramène à l’essentiel de la foi chrétienne : l’amour. La première lecture 

contient le Shemà Israel, la prière quotidienne d’Israël, tirée du 

Deutéronome : « Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu 

aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de 

toute ta force. » (Dt 6, 4-5) Cette prière est l’équivalent du « Notre Père ». 

Nous, chrétiens, nous le répétons avec amour, sachant bien que le 

Seigneur notre Dieu est vraiment unique, mais pas solitaire, et nous 

adorons son unité dans la trinité des Personnes.  

Dans l’évangile, Jésus rapproche l’amour de Dieu et l’amour du prochain 

et nous indique la voie à suivre pour parvenir à la sainteté. Celle-ci n’est 

pas seulement l’accomplissement de normes, mais la réalisation de 

l’amour vrai, car Dieu est Amour. Jésus fait ici un coup de maître : il relie 

l’amour du prochain à l’amour de Dieu, comme ne faisant qu’un seul 

précepte. Ce rapprochement concorde bien avec la pensée des prophètes 

où Dieu déclare : « C’est l’amour que je veux et non les sacrifices. » (Os 

6, 6) Marc a fait de la rencontre entre Jésus et un scribe un épisode 

heureux. Après la réponse de Jésus, personne n’osait plus l’interroger.  

Rappelons le thème qui nous a accompagnés tout au long de ce mois 

missionnaire qui s’achève : « Il nous est impossible de nous taire sur ce 

que nous avons vu et entendu. » (Ac 4, 20) À la fin de ce mois 

missionnaire, c’est le temps de partir en mission. Attention ! le monde vit 

toujours sous l’emprise de la pandémie du coronavirus. Il n’est pas facile 

de se déplacer. Mais il existe plusieurs manières d’être missionnaires et de 

soutenir la mission. Faisons alors un geste pour la mission, une prière, un 

don et d'autres bonnes actions. Mettons de l’amour au coeur de la mission. 

Car l’amour de Dieu et du prochain, c’est l’essence même de l’action 

missionnaire, la base de toute initiative missionnaire.  

Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour nous. 
 

Pensée de la semaine 

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


