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La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire  
De Robert Tremblay par Claire Tremblay. 

 
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 

 

Samedi 11 décembre–  
16h Gaston Gaudreau par la famille     (079-2021) 

 Jeannot Lavergne par les parents & les amis   (231-2021) 
 

Dimanche 12 décembre – 3ème dimanche de l’Avent 
9h Les âmes du purgatoire par une paroissienne   (126-2021) 
 

11h Révérend André Côté par Claudette Palmorino   (301-2021) 
Maurice Presseault par les filles d’Isabelle   (318-2021) 
 

Lundi 13 décembre –  
9h  Maurice Girouard par les parents & les amis    (244-2021) 
 

Mardi 14 décembre –  
9h  Pasquale Cuntrera par son épouse     (307-2021) 
 

Mercredi 15 décembre–  
9h  Guy Gibeault par les parents & les amis     (281-2021) 
 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Pierre Paul Poirier par les parents & les amis    (362-2021) 
 

Jeudi 16 décembre –  
9h Angeline Thibeault par les parents & les amis    (292-2021) 
 

Vendredi 17 décembre –  9h Messe pour le peuple de Dieu :   
     De Lachute & Saint-André d’Argenteuil 
Samedi 18 décembre –      (374-2021) 
16h Jean-Maurice St-Jacques (2ème ann. décès) par son épouse & ses enfants  

Océane Boyer par les parents & les amis    (142-2020) 
  

Dimanche 19 décembre– 4e dimanche de l’Avent 
9h Pasquale Cuntrera par les parents & les amis    (286-2021) 
 

11h Jeannot Lavergne   par les parents & les amis   (227-2021) 
Maurice Presseault par son épouse    (272-2021) 
 

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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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
DU TEMPS DES FÊTES DE LA 
PAROISSE STE-ANASTASIE DE LACHUTE 
 
 

24 DÉCEMBRE 
(VEILLE DE NOEL) 

16h 19 h 21 h 
(English) 

Minuit 

 

25 Décembre 
(NOEL) 

11 h 16 h   

 
 

31 DÉCEMBRE 
(VEILLE DU NOUVEL AN) 

16h  

 

1er JANVIER 
(JOUR DE L’AN) 

11 h 16 h 

 

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DU PARDON AVEC 
CONFESSION ET ABSOLUTION INDIVIDUELLE 

 

Dimanche 12 décembre à 14 h: Sainte-Anastasie 
 
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
DU TEMPS DES FÊTES DE LA PAROISSE ST-ANDRÉ APÔTRE 
DE SAINT-ANDRÉ D’ARGENTEUIL 
 
 

24 DÉCEMBRE (VEILLE DE NOEL) 19 h 
 

25 Décembre   (NOEL) 9H30 
 
 

31 DÉCEMBRE (VEILLE DU NOUVEL AN) 
 

1er JANVIER (JOUR DE L’AN) 9h30  
 

 

Merci à nos annonceurs 

Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible 
grâce à l’apport financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement et leur offrons nos meilleurs vœux 
pour les fêtes. 
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur 
reconnaissance par leur encouragement particulièrement en cette saison. 
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AVIS DE CONVOCATION 
 

Élection de marguilliers ou marguillières  
paroisse Ste-Anastasie 

     Il y aura une assemblée générale de paroissiens et paroissiennes de la 
paroisse Sainte-Anastasie le dimanche 19 décembre 2021 
après la messe de 11h dans l’église, pour l’élection de 2  marguilliers ou 
marguillières. 
 

      Le 31 décembre 2021, M. Claude Braney termine 2 mandats de 3 ans 
et M. Yvan Demers termine un mandat de remplacement de 2 ans. Les 
deux nouvelles personnes élues auront un mandat du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2024. 
 

       La paroisse remercie M. Braney et M. Demers pour leur travail, leur 
temps et pour toute leur implication dans notre paroisse.  
    Suite  

Pour devenir marguillier (ère) la personne doit : Être proposée par un (e) 
paroissien (enne) et la proposition doit être secondé (e) par un (e) autre 
paroissien (enne). Être paroissien (enne) et résident dans le territoire de la 
paroisse Ste-Anastasie de Lachute. Être catholique. Être âgé (e) de plus de 
18 ans. Non avoir été déclaré (e) en faillite. 
 

Publier à Lachute le 27 novembre 2021              Hirlando Ibanez Salomon 
Président d’assemblé 

 
 

INSCRIPTIONS POUR SACREMENT DU MARIAGE 2022 

 

Les couples qui désirent 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. 
 

COIN DES FINANCES :   SEMAINE DU 5 Décembre 2021 
 

Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 401.25 $ 24, 454.70 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Général 313.15 $ 12, 661.50 $ 12, 000.00 $ 

Luminaires : 138.50 $ 6, 148.05 $ 10, 000.00 $ 

Quête du Médaillon 54.75 $ 1, 655.20 $ 0.00 $ 

Dime 0.00 $ 24, 419.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 14, 490.00 $ 15, 000.00 $ 
 

Merci beaucoup pour votre générosité ! 
 

Toujours en vigueur : Mise à jour 15 novembre 2021 
 

Le masque de procédure obligatoire lors de vos déplacements et 
doivent dorénavant porter le couvre-visage en tout temps, 
même une fois à votre place et que vous êtes assis. 
• Gardez une distanciation physique De 2 mètres (6 pieds) 

•  Lavage des mains obligatoire 


