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Ce dimanche est consacré au diaconat permanent dans nos église Églises 

diocésaines de Saint-Jérôme et Mont-Laurier. Soyons sensibilisés à ce 

ministère ordonné qui rappelle à l’Église son état au service du peuple de 

Dieu.   Nous portons dans notre prière les diacres André Tessier et 

Pierre André St-Denis et nous les félicitons pour leur dévouement 

vocationnel à l’image du Christ Serviteur. 
 

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

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) 

 

Lundi 15 novembre –  
9h  Pasquale Cuntrera par son épouse & sa famille    (306-2021) 
 

Mardi 16 novembre –  
9h  Claudette Dumas Castonguay par les parents & les amis (184-2021) 
 
Mercredi 17 novembre–  
9h  Claudette Aubin par parents & les amis    (192-2021) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Pierre-Paul Poirier par les parents & les amis    (360-2021) 
 

Jeudi 18 novembre –  
9h Jeannine Plouffe par les parents & les amis    (202-2021) 
 

Vendredi 19 novembre –  9h Messe pour le peuple de Dieu :   
     De Lachute & Saint-André d’Argenteuil 
Samedi 20 novembre–  
16h Dorothy Townsend par la famille     (356-2021) 
 

Dimanche 21 novembre – Le Christ, Roi de l’univers 

9h Maria Jager par les parents & les amis     (152-2021) 
 

11h Rivard Demers par son épouse     (010-2021) 
Blandine Lavoie par sa fille     (199-2021) 
 

 

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. 
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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 

Pensée de la semaine 

« Cher passé, merci pour toutes les leçons. Cher futur, je suis prêt...! » 
 
 

La fin d’un monde 
Le texte de l’évangile de ce jour peut nous 
sembler apocalyptique. Plusieurs personnes, ou 
groupes, s’en servent d’ailleurs pour prédire la 
fin du monde. Il ne faut pas confondre ces 
paroles de Jésus avec la destruction de l’univers. 
Le Seigneur nous parle de ce qui arrivera à 
l’occasion de sa venue, de son retour en gloire, 
dont nous ne savons ni la date ni les modalités. 

La Parole de Dieu invite cependant à réfléchir à la fin d’un monde 
donc d’une étape de nos vies personnelles et possiblement de nos 
modes de vie. 
L’humanité a toujours vécu des moments difficiles de famines, 
d’épidémies, de guerres et de catastrophes naturelles.  L’histoire 
nous apprend quelles mesures ont été prises et l’une d’entre elles a 
toujours été la prière personnelle et communautaire. 
Encore aujourd’hui nous avons peut-être la tentation d’identifier 
pandémie, catastrophes naturelles en Haïti, retrait de l’Afghanistan, 
sécheresses dans beaucoup de milieux, feux de forêts jamais vus, et 
autres cataclysmes, avec une lecture fondamentalisme de cet extrait 
de l’évangile de Marc. 
Je vois plutôt ici une invitation à la nos sociétés de se poser les 
questions fondamentales sur ce que sera le monde que nous 
voulons bâtir. 
Sans doute que des choses sont à changer dans nos sociétés mais 
quelles valeurs sont à prioriser, en lien pour nous, avec l’Évangile. 
Notre engagement chrétien comporte une dimension de 
l’engagement social donc comment bâtir un monde selon les 
critères du Seigneur. 
Les gouvernements élus, au niveaux fédéral et municipal, ont pris 
des engagements. C’est donc notre responsabilité de les inviter à les 
réaliser. 
Je nous invite à vivre ce texte de la Parole du Seigneur comme une 
invitation à vivre personnellement et communautairement la fin 
d’un monde pour en édifier un meilleur fondé sur la prière et nos 
engagements chrétiens.   Daniel Gauvreau ptre  
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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. 
 

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 7 NOVEMBRE 2021 

 Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 541.40 $ 22, 483.85 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Général 353.20 $ 11, 451.55 $ 12, 000.00 $ 

Luminaires : 144.85 $ 5, 834.10 $ 10, 000.00 $ 

Dime 490.00 $ 21, 909.50 $ 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. 


