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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 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) 
 

Lundi 8 novembre –  
9h  Océane Boyer par les parents & les amis    (140-2020) 
 

Mardi 9 novembre – Dédicace de la basilique du Latran 
9h  Edgar Séguin par les parents & les amis     (156-2021) 
 
Mercredi 10 novembre–  
9h  Georges Étienne St-Pierre par parents & les amis   (159-2021) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Linda & Gérald Thibault par Jeannine Thibault   (211-2021) 
 

Jeudi 11 novembre – Jour du Souvenir 
9h Jacques Demers par la famille      (378-2020) 
 

Vendredi 12 novembre –  9h Messe pour le peuple de Dieu :   
     De Lachute & Saint-André d’Argenteuil 
 

Samedi 13 novembre–  
16h Gaston Gaudreau par la famille     (078-2021) 

Gilles Côté par Claudette Palmorino     (303-2021) 
 

Dimanche 14 novembre – 33e dimanche du temps ordinaire 

9h Les âmes du Purgatoire par une paroissienne    (120-2021) 
 

11h Paulette Campeau par ses filles    (109-2021) 
Jules Carrière par Claire Cadieux    (226-2021) 

 

Pensée de la semaine 

« Ceux qui te critiquent sont ceux qui te voudraient différents 
car ils voient en toi ce qu’eux ne seront jamais ! » 
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POUR QUI TE PRENDS-TU ? 
 

 Notre société est marquée par 

des « faiseurs » d'image ! Les 

politiciens le savent trop bien : pour 

paraître plus simple, porte un habit 

sport, évite de parler de certains sujets, 

souris plus souvent, ait l'air détendu, 

améliore ta coupe de cheveux, réponds 

sans répondre aux questions, mais dit ce 

que les gens veulent entendre, etc... Le 

paraître ! Mais il y a aussi de cela dans 

nos propres vies : certaines femmes connaissent le souci du ménage 

excessif pour bien paraître devant la visite, la voiture de l'année pour 

épater les voisins et amis, etc... Et la publicité en ajoute... 
 

 Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant une toute autre 

perspective face à l'habile mise en scène de Jésus. Cette veuve a 

donné de son nécessaire – deux piécettes ! Alors que les autres ont 

donné de leur superflu... La recommandation de Jésus face à cette 

réalité : méfiez-vous de ces gens qui tiennent à être reconnus et à 

occuper les premières places, il se pourrait que la réalité diffère de ce 

que vous voyez. 
 

 Dans cette eucharistie, nous avons la possibilité d'accueillir à 

nouveau le Christ qui se donne entièrement. Il s'est fait semblable 

aux hommes en s'abaissant pour nous rejoindre jusque dans notre 

réalité quotidienne. Enfin, un signe d'un amour vrai et total.  

 MAURICE COMEAU 
 

PÉRIODES D’INSCRIPTIONS : 

 SACREMENT DE LA CONFIRMATION. 

 

Bonjour à vous toutes et vous tous qui songez sérieusement à 

inscrire votre enfant en vue de la célébration d’un sacrement en Église. 

C’est maintenant le temps de procéder en vue des célébrations suivantes: 
 

Célébration du sacrement de la confirmation pour des jeunes  

(à partir de sixième année) pour Mars 2022 

Célébration de la confirmation d’adultes (17 ans et plus) 

pour janvier 2022 

 

 Vous devez appeler au presbytère de la paroisse Ste-Anastasie afin 

de donner les renseignements. Ensuite, une rencontre d’information seront 

organisée afin de vous présenter le programme de préparation ainsi que les 

horaires et les coûts reliés à cette démarche. Si vous connaissez des 

personnes (jeunes ou adultes) qui pourraient être intéressées, transmettez-

leur l’information maintenant. 

Toutes les personnes intéressées sont plus que bienvenues. 
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SOMMES À LA RECHERCHE DE MARGUILLIERS (ÈRES) 
 

       Nous sommes à la recherche de 2 personnes qui pourraient combler le 
poste de marguilliers ou marguillières.  
       M. Claude Braney termine le 31 décembre 2021 terminent 2 mandats 
de 3 ans chacun.  
        M. Yvan Demers termine le 31 décembre 2021 terminent 2 ans : 
poste de remplacement.  
 
Donc nous avons besoin de 2 nouvelles personnes pour combler ces 
postes. Les personnes qui désirent appliquer leurs candidatures aux postes 
de marguillers et marguillières d’une durée de trois ans doivent 
communiquer avec la présidente de fabrique l’abbé Hirlando Ibanez 
Salomon au 450-562-2432. 

 

N’oublier pas le changement d’heure 
 

 

Le retour à l'heure normale se fera cette nuit du 6 au 7 novembre 2021 au 

Québec. À 2h du matin, nous reculerons donc l'heure pour un retour à 

l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver)  

et gagnerons une heure de sommeil. 
 

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. 
 
COIN DES FINANCES :   SEMAINE DU 31 Octobre 2021 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 440.20 $ 22, 042.55 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Général 401.70 $ 11, 098.35 $ 12, 000.00 $ 

Luminaires : 180.75 $ 5, 689.25.50 $ 10, 000.00 $ 

Quête du Médaillon 44.10 $ 1, 445.15 $ 0.00 

Dime 0.00 $ 21, 119.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 14, 490.00 $ 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. 


