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MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

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) 

 

Lundi 22 novembre –  
9h  L’abbé Claude Massicotte par Father Terry Paquette   (321-2021) 
 

Mardi 23 novembre –  
9h  Guy Gibeault par les parents & les amis     (279-2021) 
 
Mercredi 24 novembre–  
9h  Maurice Girard par parents & les amis     (244-2021) 

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

Jeudi 25 novembre –  
9h Cécile Landry par les parents & les amis    (209-2021) 
 

Vendredi 26 novembre –  9h Messe pour le peuple de Dieu :   
     De Lachute & Saint-André d’Argenteuil 
Samedi 27 novembre–  
16h Les défunts des familles Leblanc & Richer par F. Richer  (357-2021) 

 Jean Maurice St-Jacques par son épouse & ses enfants  (373-2021) 
 

Dimanche 28 novembre – 1er dimanche de l’Avent 
9h Les Âmes du Purgatoire par une paroissienne    (122-2021) 
 

11h Jacques Pharand (2ème ann Décès) par son épouse & Daniel (317-2021) 
Clarence, Bernard & Raymond Ambeault  

par la Famille Ambeault    (319-2021) 
 

 

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. 
 

Pensée de la semaine 

« La gentillesse est la plus belle façon d’être le soleil sur 
 le jour nuageux »  
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« Une royauté qui fait grandir » 
 

La fête du Christ-Roi rappelle cette histoire d’un 
gars irréfléchi qui veut apprendre à nager. Il se 
jette à l’eau et évidemment, il est en train de se 
noyer. Un homme qui passe par là le sauve de la 
noyade. Plus tard, à force de relever des défis 
impossibles et sans y réfléchir, il finit par tuer une 
autre personne. On lui fait un procès et en arrivant 
devant le juge, il reconnaît l’homme qui l’a sauvé 
de la noyade. Celui-ci lui dit : « Un jour, j’ai joué le 
rôle de sauveur pour toi, mais aujourd’hui, je suis 
ton juge et je dois faire régner la justice. Tu dois 
recevoir les conséquences de tes actes ». 

 
Et si ce gars était toi, et si le Juge-Sauveur était le Christ. 
 
La fête du Christ-Roi nous rappelle des images courantes de rois-
symbole de puissance matérielle, de contrôle des autres, de pouvoir 
économique, moral, politique. Mais Jésus se veut un Roi-Juge tout autre 
que ceux-ci : un roi né dans une étable, un roi entré à Jérusalem sur un 
ânon, un roi couronné d’épines entre deux brigands. Nous voyons en 
Jésus un roi aux pouvoirs étonnants – pouvoir de l’amour sur la haine, 
pouvoir de la liberté intérieure… un roi qui s’identifie aux plus faibles et 
aux plus démunis. Notre Dieu a un faible pour ceux qui en arrachent. 
 
Un roi qui ne se sert pas de ses pouvoirs pour son bien-être ou son 
confort : « Il en a sauvé d’autres, qu’il se sauve ». Jamais Jésus ne s’est 
servi de sa puissance pour lui-même. Le message qu’il nous donne 
pourrait se résumer ainsi : quand on est plein de Dieu on se centre sur 
les besoins des autres et on ne succombe pas à la tentation de ne 
chercher que son confort : il a accepté volontairement, librement la croix. 
(Symbole de haine chez les Juifs – symbole de royauté chez les 
chrétiens). 
 
La grande blessure d’une vie est de ressentir que personne n’a besoin de 
notre collaboration, car les gens autour de nous nous regardent de haut. 
(C’est la grande misère des pauvres) Le défi de l’évangile à ce niveau 
consiste à redonner à chaque personne sa dignité humaine. Il n’est pas 
nécessaire d’être parfait pour aimer et se laisser aimer… mais il est 
parfait de se laisser aimer avec nos limites. L’important n’est pas de 
réussir une fraternité parfaire, mais de la désirer, de travailler pour qu’elle 
se réalise. Jean XXIII en relançant l’Église sur le chemin de 
l’œcuménisme disait : « Arrêtons de regarder ce qui divise et identifions 
surtout ce qui nous unit déjà les uns aux autres ». 
 
Voilà le type de royauté que Jésus propose dont nous recevons la 
mission à notre baptême en devenant « prêtre, prophète et roi ». Être 
prêtre fait appel à la prière et à la liturgie. Être prophète consiste à se 
laisser interpeller et transformer par la Parole de Dieu et être roi, au sens 
biblique, est un appel à bâtir un monde de justice et de paix autour de 
nous. Et si cela se vit dans la joie, nous devenons un ferment 
extraordinaire du Royaume de Dieu.   

Gilles Baril, prêtre 
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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 
 

 

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. 
 

INSCRIPTIONS POUR SACREMENT DU MARIAGE 2022 

 

 

 

 

Le couple qui désire se marier à l’Église en 2022, sont invitées à 

nous appeler 450-562-2432 pour faire les démarches d’inscription et 

pour programmer ensemble la date de célébration. 

IMPORTANT: Il faut prévoir un délai de 6 mois entre l’inscription 

et le jour de la célébration. 
 

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. 


