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La lampe du sanctuaire brûlera en Faveur obtenu à 
Sacré cœur par un paroissien. 

 
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 

 
Samedi 3 juillet –  
 

16h Jean Maurice St-Jacques par son épouse & ses enfants  (069-2021) 
 

Dimanche 4 juillet –  
 

9h Pour le repos éternel d'un membre de la famille ou d'un ami décédé  
 

11h Rivard Demers par son épouse     (006-2021) 

Lucette & Robert Arnold par ses filles   (341-2020) 
 

Lundi 5 juillet –  
 

9h Marc Levesque par les parents & les amis   (221-2020) 
 

Mardi 6 juillet –  
 

9h  Océane Boyer par les parents & les amis   (131-2020) 
 

Mercredi 7 juillet –  
 

9h  Maurice Lefebvre par les parents & les amis   (313-2020) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Germain Proulx par les parents & les amis    (589-2019) 
 

Jeudi 8 juillet –  
 

9h  Christiane Carrière par les parents & les amis   (039-2021) 
 

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

 

Samedi 10 juillet –  
 

16h Johanne & Élaine Bermingham par la famille  (280-2020) 
 

Dimanche 11 juillet –  
 

9h En action de grâces à Dieu pour une faveur obtenue  
 

11h Germain Leblanc par Lucie & Denise    (097-2021) 

 M & Mme Wilfrid Robertson & Famille 
par les enfants & petit enfants (350-2020) 

Lundi 12 juillet –  
 

9h Johanne Fillion par les parents & les amis   (064-2021) 
 

Mardi 13 juillet –  
 

9h  Denise Lauzon par les parents & les amis   (068-2021) 
 

Mercredi 14 juillet – Férie 
 

9h  Océane Boyer par les parents & les amis   (132-2020) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Manon Trottier par sa mère      (168-2020) 
 

Jeudi 15 juillet –  
9h  Rivard Demers par les parents & les amis   (006-2020) 
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Vendredi 16 juillet – 9h Messe pour le peuple de Dieu :  
    de Lachute & Saint-André d’Argenteuil  
 

Samedi 17 juillet –  
 

16h Gaston Gaudreau par la famille    (074-2021) 
 

Dimanche 18 juillet –  
 

9h Pour les besoins des familles  
 

11h Carole Gibeault par les parents & les amis   (375-2019) 
 

Lundi 19 juillet –  
 

9h Jacques Demers par son épouse    (376-2020) 
 

Mardi 20 juillet –  
 

9h  Julia Bedoya & Ligia Saldarriaga  par Monica  (056-2021) 
 

Mercredi 21 juillet –  
 

9h Jean Bernard Lalonde par la famille    (084-2021) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Germain Proulx par les parents & les amis    (590-2019) 
 

Jeudi 22 juillet –  
 

9h  Carole Gibeault par les parents & les amis   (376-2019) 
 

Vendredi 23 juillet – 9h Messe pour le peuple de Dieu :  
     de Lachute & Saint-André d’Argenteuil  
 

Samedi 24 juillet –  
 

16h Johanne & Élaine Bermingham par la famille  (281-2020) 
 

Dimanche 25 juillet –  
 

9h Pour la santé d'un membre de la famille ou d'un ami malade  
 

11h Raymond Desjardins & Paulette Campeau  par ses filles (107-2021) 

Lucette & Robert Arnold par ses filles   (342-2020) 

 

Lundi 26 juillet – 
 

9h Christiane Carrière par les parents & les amis   (040-2021) 
 

Mardi 27 juillet –  
 

9h  Denise Lauzon par les parents & les amis   (067-2021) 
 

Mercredi 28 juillet –  
 

9h  Ginette Cyr Larocque par les parents & les amis  (390-2020) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Gilbert Trottier par son épouse Jacquline    (170-2020) 
 

Jeudi 29 juillet –  
 

9h  Océane Boyer par les parents & les amis   (133-2020) 
 

Vendredi 30 juillet – 9h Messe pour le peuple de Dieu :  
     de Lachute & Saint-André d’Argenteuil 
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Samedi 31 juillet –  
16h À la mémoire de Martial, Ghislaine & Manon Roy 

par la famille Poirier  (104-2021) 
 

Dimanche 1er août –  
9h Pour le réconfort des personnes qui ont perdu des êtres chers à 

cause de la pandémie  
 

11h Maurice Lefebvre par les parents & les amis   (314-2020) 

M & Mme Wilfrid Robertson & Famille 
par les enfants & petit enfants (351-2020) 

Lundi 2 août –  
 

9h Jacque Lavoie par son épouse & ses enfants   (384-2020) 
 

Mardi 3 août –  
 

9h  Jacques Demers par ses filles     (373-2020) 
 

Mercredi 4 août –  
 

9h Claude Gauthier par Lise Brodeur    (080-2020) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Germain Proulx par les parents & les amis    (591-2019) 
 

Jeudi 5 août –  
 

9h  Roger Rochon par la famille     (098-2020) 
 

Vendredi 6 août – 9h Messe pour le peuple de Dieu :  
     de Lachute & Saint-André d’Argenteuil  
Samedi 7 août –  
16h Johanne & Élaine Bermingham par la famille  (282-2020) 

 Aline Dallaire Dupuis (10ème Ann. Décès) par la famille (099-2021) 
 

Dimanche 8 août –  
9h Les âmes du purgatoire par une paroissienne   (115-2021) 

 

11h Georgette Normand Sauvé par les parents & les amis  (249-2020) 
 

BONNE VACANCE ! 
 
 
 
 

 

Partez-vous en vacances prochainement ? 
Toutes nos félicitations ! 

Prenez soin de vous, pour protéger les autres ! 
Avec une grande joie, nous vous attendons en bonne santé, pour 
continuer à célébrer ensemble, tout ce que le Seigneur a fait pour 

vous et pour les autres, dans sa grande miséricorde. 
 

Bon été ! 
Le prêtre, la fabrique et tous les membres de l’équipe pastorale et 

administrative de notre paroisse. 
 


