
 
 
              ÉDITION du 7 juillet 2018 au 13 juillet 2018 
       COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                                     COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

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

ADACE 

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 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1133 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1078 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                1302 

Aurèle Robidoux / son épouse                                                                                            1383 

DIM. 22/07 - 11 h        16
e
 dimanche du temps ordinaire                                   Vert                                            

Claire Caza / Clarisse & André                                                                                              1253 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1134 

Gisèle Dupuis Lanctôt / Madeleine Beaulne                                                                     1231 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1076 

Louise & Jean Leblanc / Clarisse & André                                                                        1251 

Thérèse Morin Lapierre / la succession                                                                            1345 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                1303 

 

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

Quête 175,75 $ 180,40 $ 36,70 $ 

Lampions 113,50 $ 55,00 $ 77,35 $ 

Prions 44,65 $ 33,15 $ 12,45 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 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. 
 

 

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

Germain Daigneault / Rachel & Sylvie                                                                                 798 

Maurice Hamelin / Simon Gervais                                                                                         857 

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 

SAM. 21/07 - 16 h      16
e
 dimanche du temps ordinaire                                    Vert                                           

René Brière / Parents & amis aux funérailles                                                                         820  

Maurice Hamelin / Parents & amis aux funérailles                                                                828 

Marthe Séguin Vincent / Parents & amis aux funérailles                                                    859 

 

CONFESSION/RECONCILIATION: 
15 minutes avant chaque messe – 15 minutes before each mass. 
« Annoncer la Miséricorde de Dieu » / « Announcing the Mercy of God » 

  
BAPTÊME/BAPTISM: 
Veuillez communiquer avec le secrétariat concernant la préparation au moins 
deux mois avant la rencontre. Kindly contact the secretariat to obtain 
preparation information at least two months before the meeting. 
 
MARIAGE/MARRIAGE: 
Veuillez communiquer avec le secrétariat au moins six mois avant la date 
prévue concernant l’inscription et la préparation. Kindly contact the secretariat 
at least six months prior to the foreseen date for registration and preparation 
information. 
 

Abbé Boniface, prêtre-curé 

 

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 David Banning 
(Saint-Anicet, 7 juillet 2018) 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE ENDEUILLÉE! 

 

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

Thérèse Morin Lapierre / SSJB                                                                                        1314 

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 

DIM. 22/07 - 9 h 30       16
e
 dimanche du temps ordinaire                                  Vert                                            

Pierre Doucet / Suzanne & Marcel Legault                                                                            785 

 

DES PROPHÈTES PARMI NOUS 

 

Le temps de l’été ramène plusieurs 

d’entre nous dans leur pays ou leur 

lieu d’origine. On y retrouve les 

membres de la famille, des proches 

ou des amis. Ce que les gens ont 

vécu à la synagogue de Nazareth 

lorsque Jésus s’y est présenté pour 

la première fois nous est sans doute 

déjà arrivé: nous pensions bien 

connaître quelqu’un, mais voilà que sa renommée ou sa personnalité 

pleinement épanouie nous étonnent ou même nous heurtent. Au lieu 

de porter une écoute attentive et de nous émerveiller de ses qualités et 

de ce qu’il accomplit, nous sommes enclins à le juger. 

 

Quand Dieu veut nous parler, il ne va pas chercher un porte-parole au 

bout du monde. Dans la plupart des cas, il passe par des gens simples 

qui nous appellent à le suivre, nous interpellent dans nos égarements 

ou nous rappellent les exigences de la Parole. Dieu nous parle par 

l’entremise d’hommes et de femmes pétris de sa parole: un membre 

de la communauté, un proche, une personne âgée, un jeune, un ou 

une collègue de travail, etc. Dans leurs paroles et leurs gestes se 

manifestent souvent la bonté de Dieu, son amour, sa générosité et sa 

tendresse pour nous. Savons-nous reconnaître sa présence dans les 

mots de ces prophètes d’aujourd’hui même si, quelquefois, ils peuvent 

nous déranger, provoquer en nous de profondes remises en question? 

 

Nous-mêmes, quand il nous arrive d’être rejetés et mal compris, 

accueillons-nous nos limites avec humilité? Savons-nous nous ouvrir à 

la grâce et laisser Dieu agir dans notre faiblesse, comme saint Paul a 

appris à le faire? 

Cf. Vie liturgique 

 

 

.Visite au cimetière de Saint-Anicet 

le dimanche 5 août 2018, 
après la messe ou, en cas de pluie, à  l’église. 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://tips-and-travel.com/wp-content/gallery/sanctuaire-rigaud/sanctuaire12s.jpg&imgrefurl=https://tips-and-travel.com/?p=27929&docid=3MXZ7GV5aPcJpM&tbnid=31d03sPVtPDdrM:&vet=10ahUKEwiY9Zi35-TbAhWyxVkKHUsVCgwQMwhzKDUwNQ..i&w=531&h=960&bih=684&biw=1536&q=images sanctuaire de Rigaud&ved=0ahUKEwiY9Zi35-TbAhWyxVkKHUsVCgwQMwhzKDUwNQ&iact=mrc&uact=8


 

 


