
 
 
               ÉDITION du 30 juin 2018 au 6 juillet 2018 
       COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                                     COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 01/07 - 11 h        13
e
 dimanche du temps ordinaire                                   Vert                                            

Brigitte, Léopold Caouette et leur fils André / Lise & Nicole                                     1376  

Danielle Caza / Parents & amis aux funérailles                                                                   1169 

Guy Chrétien / Parents & amis aux funérailles                                                                     1277 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1133 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1075 

Marthe Primeau / Johanne & les enfants                                                                            1380 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                1300 

DIM. 08/07 - 11 h        14
e
 dimanche du temps ordinaire                                   Vert                                            

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1115 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1057 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                1301 

DIM. 15/07 - 11 h        15
e
 dimanche du temps ordinaire                                   Vert                                            

Danielle Caza / Parents & amis aux funérailles                                                                   1170 

Marc Dancause, 31
e
 ann. / la famille                                                                               1002 

Aurèle Robidoux / son épouse                                                                                            1383 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                1302 

 

17 juin 2018 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 137,50 $ 122,80 $ 68,25 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 La cathédrale Sainte-Cécile (Salaberry-de-Valleyfield) sera l’hôte, pour 
un soir seulement, du Choeur du Collège du Christ de Cambridge 
(Royaume-Uni). 
 
Date:  mercredi 4 juillet 2018 
 
Heure:  19 h 30 
 
Billet : 25 $ (20 $ pour les personnes âgées de 60 ans et plus  
                       ainsi que pour les étudiants) 
 

 
 
Les billets seront disponibles au secrétariat 
de la Paroisse Sainte-Cécile (450-373-0674) 
ou à la porte le soir du concert. 

cambridgechoir.co.uk 
 

1
er

 juillet: fête du Canada 

Est entré dans la grande famille des chrétiens, 
par le baptême, le dimanche 8 juillet 2018, 

à l’église Saint-Stanislas-Kostka, 
 

 Théodore Léveillé, 
fils de Simon Léveillé et Lili-Marlène Lévesque 

Marraine: Doris Milmore 

SAM. 30/06 - 16 h      13
e
 dimanche du temps ordinaire                                    Vert                                           

Germain Daigneault / la famille                                                                                            858 

Marguerite Daigneault, 50
e
 ann. / la famille                                                                    826 

SAM. 07/07 - 16 h      14
e
 dimanche du temps ordinaire                                    Vert                                           

Germain Daigneault / Rachel & Sylvie                                                                                 798 

Bella Usereau Mailloux / Parents & amis aux funérailles                                                   845 

SAM. 14/07 - 16 h      15
e
 dimanche du temps ordinaire                                    Vert                                           

Emma Brière / Parents & amis aux funérailles                                                                       793 

Georgette Lalonde / Joyce & Brian Horbas                                                                          863 

 
MESSE DES VIOLONEUX 

 
à l’église de Sainte-Barbe le 15 juillet 2018 à 
9 h 30 dans le cadre des Journées folkloriques 
qui se tiendront les 13-14-15 juillet 2018 au Parc 
municipal de Sainte-Barbe (475, chemin de 
l’Église – derrière le Centre communautaire 
Carole-Tremblay) 
 
Beau temps – mauvais temps (à l’intérieur, en cas de pluie) 
 
ACTIVITÉ GRATUITE POUR TOUS!  
 
INFO: Maurice Billette: 450-371-3227. 
 

 
Le 8 juillet, dans la foulée des festivités du 125e du diocèse, 
Pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud. 

 

Régions pastorales Valleyfield/Huntingdon. 
 
14 h  célébration de l’onction des malades 
15 h  sacrement du pardon 
16 h  chapelet médité 
16 h 30 célébration eucharistique 

 

Informations:     lourdesrigaud.ca 
 
Mgr Simard présidera les célébrations du 8 et du 15 juillet (tout le 
diocèse). 
 

 

INHUMATION: 
 
Est entré dans la maison du Père miséricordieux, 
 

 Monsieur Gaétan St-Onge, époux de Francine Lemieux 
(Sainte-Barbe, 6 juillet 2018) 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE ENDEUILLÉE! 

 

DIM. 01/07 - 9 h 30       13
e
 dimanche du temps ordinaire                                  Vert                                            

Aline Courteau Caza / Parents & amis aux funérailles                                                      1237 

Bella Usereau Mailloux / Parents & amis aux funérailles                                                   848 

DIM. 08/07 - 9 h 30       14
e
 dimanche du temps ordinaire                                                                           

ADACE 

DIM. 15/07 - 9 h 30       15
e
 dimanche du temps ordinaire                                  Vert                                            

Laurette & Arcade Benoit / Lise & Maurice Billette                                                            559 

Claude Loyer / Lucie & les enfants                                                                                         564 

Bella Usereau Mailloux / Parents & amis aux funérailles                                                   849 

 
« CROIS SEULEMENT » 

 

… Nous sommes portés parfois à réduire la 

foi à un ensemble d’affirmations, comme si 

croire consistait à réciter le credo sans y 

porter trop d’attention. Elle signifie d’abord la 

confiance, l’abandon concret de soi à Dieu 

et à Jésus-Christ. La foi est une réalté qui 

nous semble bien fragile; Jésus la compare 

d’ailleurs à une graine de moutarde (Luc 17, 6). Mais elle pemet 

pourtant au Seigneur de déployer sa puissance créatrice qui suscite du 

nouveau et l’emporte sur le mal, la maladie et même la mort. Par la foi, 

nous vivons une relation de confiance avec le Dieu vivant qui « ne se 

réjouit pas de voir mourir les êtres vivants » (1re lecture).  Au contraire, 

puisque nous sommes créés à son image, il tient à nous faire vivre 

pour toujours avec lui, dans son intimité. Pour le croyant et la croyante, 

la mort est un peu comme un sommeil profond dans l’attente de la 

résurrection. La foi conduit donc à la plénitude de la vie, la vie avec 

l’Éternel. 

 

… Le Seigneur Jésus, le Vivant, rejoint les 

personnes souffrantes et les atteint de sa main 

réconfortante par nos services à leur égard. Par 

notre présence, notre écoute et nos soins, nous 

redonnons le goût de vivre à des personnes 

malades et découragées. Parmi les activités 

pastorales de nos communautés, on compte les 

services auprès des malades, des démunis, des personnes 

endeuillées, des jeunes découragés et en recherche… Chaque fois 

que nous cherchons à améliorer la communication entre les 

personnes, nous apportons la vie. Chaque fois que nous partageons 

nos richesses, nos talents et notre temps avec des personnes dans le 

besoin, nous exerçons un ministère ou un service qui les fait revivre. 

 

… Dans l’eucharistie, le Seigneur Jésus se donne à nous par sa parole 

et le partage du même pain pour que nous puissions vivre toujours 

plus intensément de l’Évangile et devenir, autour de nous, des artisans 

et des semeurs de vie.                      Cf. Vie liturgique
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