
Jeudi 24 décembre 2009

Saint-Francois-Xavier :
19h et 24h (minuit)
Saint-Sauveur :
17h, 19h30, 21h 22h30 et 24h
Sainte-Anne-des-Lacs :
18h30 et 22h
Vendredi 25 décembre 2009
Saint-Francois-Xavier :
11h
Saint-Sauveur :
9h30 et 11h
Vendredi 1er janvier 2010

Saint-Francois-Xavier :
11h
Saint-Sauveur :
9h30 et 11h
Sainte-Anne-des-Lacs :
11h
Samedi et dimanche les 
26 et 27 décembre 2009: 

Horaire régulier de la semaine

Pourtant, elle n’a que 69 ans.
C’est en mai 1940 que Mgr

Georges Gauthier, alors arche-
vêque de Montréal, conférait à la
desserte de Sainte-Anne tous les

droits et privilèges accordés aux
organisations paroissiales. La
paroisse de SADL devenait, dès
lors, une réalité tangible, six ans
avant même la création officielle

de la municipalité portant le
même nom. Mais la santé de
l’Église catholique s’est drôlement
détériorée au cours des dernières
décennies un peu partout dans le

monde. Ce déclin est particulière-
ment attribuable à la baisse signifi-
cative de la fréquentation des
églises par ses fidèles et de l’ordina-
tion de nouveaux prêtres.

À partir du 1er janvier 2010, la
paroisse SADL sera annexée à
celle de Saint-Sauveur, dont le
siège social est au 205, rue
Principale, Saint-Sauveur. Les
fidèles annelaquois et annela-
quoises deviennent, par le fait
même, des paroissiens et parois-
siennes à part entière de leur
nouvelle paroisse avec tous les
droits, privilèges et devoirs qui
s’y rattachent. Les biens, en
termes d’actifs et de passifs, de
l’ancienne paroisse seront remis à
celle de Saint-Sauveur. Toutefois,
l’église du 1, chemin Fournel,
son presbytère et les terrains de
stationnement adjacents demeu-
rent la propriété de la
Municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs, qui en a fait l’acquisi-
tion dernièrement pour y aména-
ger, entre autres, son futur centre
culturel. Les archives et les regis-
tres seront conservés au siège de
la paroisse de Saint-Sauveur.

Le texte qui précède ne
concerne que la personne morale
qu’est la Paroisse ! Il est important
de préciser que pour les célébra-

tions dominicales, baptêmes,
mariages, funérailles et autres, il
n’y a rien de changé. Les messes
continueront d’être célébrées à
l’église de SADL les dimanches à
11h, les mercredis à 9h et les pre-
miers vendredis du mois à 9 h.
L’Église se transforme, mais la foi
survit dans une communauté
encore très vivante.

Prévost - MLS 8202541
Sur le golf de Shawbridge, maison chaleureuse, pla-
fond en knotty pine, belle trouvaille avec revenu!

209 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8191549
BORD DE L’EAU au lac des Seigneurs, résidence cha-
leureuse, beau terrain privé.

500 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8186924
Grand terrain plat, aires ouvertes, plafond cathédrale,
garage séparé, belle luminosité!

225 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8212986
BORDDE L’EAUau lacMarois, cuisine de rêve, plafonds
de 9 pieds, splendide!

750 000 $

Joyeux temps
des fêtes

et Bonne année!

Joyeux temps
des fêtes

et Bonne année!

Joyeux temps
des fêtes

et Bonne année!

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs
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Normand Lamarche

C’est à minuit, le 31 décembre 2009, que sonnera le glas de la Paroisse Sainte-Anne-des-
Lacs. C’est ce qu’annonçait, par décret, Mgr Pierre Morissette, évêque du diocèse de Saint-
Jérôme, le 30 octobre dernier, après avoir reçu un avis favorable de son Conseil presbytéral.

Les célébrations
du temps des Fêtes

La Paroisse Sainte-Anne-des-Lacs est à l’agonie…


