
 
 
                 ÉDITION du 1er octobre 2017 au 8 octobre 2017 
              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 01/10 - 11 h     26
e
 dimanche du temps ordinaire                           Vert 

Claude, Jean, Jeanne & Joseph Beaudry / Gisèle, Jacques & Simone                      951 

Émile, Germaine, Gilles & Paul Caza / les enfants                                                       950 

Colin Cope / Parents & amis aux funérailles                                                                         1009 

Alphée Daraîche / sa petite-fille Mélissa                                                                            1024 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1101 

Marie-Hilda Gauthier / sa petite-fille Mélissa                                                                    1028 

André Haineault / SSJB                                                                                                      1136 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1041 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                  997 

Jacqueline Richard Cope / Parents & amis aux funérailles                                               900 

Claude Trépanier / son épouse & ses enfants                                                                    1212 

DIM. 08/10 - 11 h     27
e
 dimanche du temps ordinaire                           Vert 

Arthur Boisjoly / Parents & amis aux funérailles                                                                    471 

Léona Carrière / Parents & amis aux funérailles                                                                   735 

Hazel Caza Primeau / la famille Plouffe                                                                              612 

Colin Cope / Parents & amis aux funérailles                                                                         1010 

Louise David Leblanc / Madeleine Leblanc & famille                                                          688 

Fernand Leblanc / Parents & amis aux funérailles                                                              1014 

Marie-Ange Leblanc Caza / Colette Cartier                                                                       650 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                  998 

Denis Sauvé / Club de l’Âge d’Or de Saint-Anicet                                                                  906 

Claude Trépanier / son épouse & ses enfants                                                                    1213 

DIM. 15/10 - 11 h     28
e
 dimanche du temps ordinaire                           Vert 

Claude Bergevin / Nancy Blais & les enfants                                                                      1190 

Danielle Caza / Parents & amis aux funérailles                                                                   1161 

Colin Cope / Parents & amis aux funérailles                                                                         1011 

Alphée Daraîche / sa petite-fille Mélissa                                                                               843 

Marie-Hilda Gauthier / sa petite-fille Mélissa                                                                       840 

Ginette Goyette / SSJB                                                                                                          788 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                  995 

Jacqueline Richard Cope / Parents & amis aux funérailes                                                899 

Yvon Rondeau / son épouse                                                                                               1203 

Madeleine Teste Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                       964 

 

17 septembre 2017 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 153,65 $  90,10 $ 71,00 $ 

Dîmes & dons 19 864,00 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

  

INHUMATION: 
 
 

 

 Monsieur Claude Trépanier, époux de Thérèse Francoeur 
(Saint-Anicet, 7 octobre 2017) 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE ENDEUILLÉE! 

DIM. 01/10 - 9 h 30      26
e
 dimanche du temps ordinaire                       Vert 

Georgette Lalonde, 4
e
 ann. / sa sœur Marielle                                                                 778 

DIM. 08/10 - 9 h 30      27
e
 dimanche du temps ordinaire                       Vert 

Laurence Boyer Boissonneault / Parents & amis aux funérailles                                    767 

Jean-Guy St-Onge / Parents & amis aux funérailles                                                            740 

DIM. 15/10 - 9 h 30      28
e
 dimanche du temps ordinaire                       Vert 

Marcel Maheu, 2
e
 ann. / la famille                                                                          794 

Jean-Guy St-Onge / SSJB                                                                                                   755 

 
 

CIRCUIT 
DES 

ÉPOUVANTAILS 
2017 

 
 

Venez participer à la création d’un épouvantail  géant tout en profitant 
des nombreux kiosques de dégustations et de ventes de produits 
régionaux. Miels, fromages, vins, chocolats, tricots, œuvres d’artistes-
peintres, vitraux, visite des animaux de la ferme, tours de poneys et 
maquillage pour enfants seront au rendez-vous. Sans oublier le dîner 
gratuit de sandwiches aux grillades offert par les Éleveurs de porcs du 
Québec. L’Union des producteurs agricoles ainsi que l’équipe de 
Sentinelles seront présentes. C’est un rendez-vous! 
 
Date:  samedi 14 octobre 2017  
  (remis au lendemain en cas de pluie) 

Heure:  10 h à 16 h 

Lieu:  Domaine du paysan 

  65, route 236 -  Saint-Stanislas-de-Kostka 
 

 

AVIS DE DÉCÈS: 
 

À Trois-Rivières, le 23 septembre 2017, est décédé monsieur 

Jean Lizotte, frère de Annie Lizotte et beau-frère de Carl 

Legault. 

 

À Salaberry-de-Valleyfield, le 25 septembre 2017, est décédée 

madame Estelle Latreille, épouse de Léo Parent. 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIM. 01/10 - 9 h 30       26
e
 dimanche du temps ordinaire                      Vert 

ADACE 

DIM. 08/10 - 9 h 30       27
e
 dimanche du temps ordinaire                      Vert 

Gisèle Carrier, 4
e
 ann. & Gilles Montmorency, 10

e
 ann. / Famille Carrier              514 

DIM. 15/10 - 9 h 30       28
e
 dimanche du temps ordinaire                      Vert 

Nicole Grondin / Parents & amis aux funérailles                                                                    540 

 

Jamais trop tard 
 

… Nous sommes des 
femmes et des hommes en 
pleine évolution, qui 
avancent ou reculent, et il 
n’est jamais trop tard pour 
se reprendre… Oui et Amen 
sont de belles paroles, mais 
elles sont sans valeur si 
elles ne font pas de nous 

des artisans de paix et de justice, des semeurs d’amour. Chacun, 
chacune, quel que soit son âge, est capable de donner un peu de 
tendresse, de sourire ou d’accomplir un geste de solidarité. Maintenant 
plus que jamais, le monde a besoin que les fils et les filles de Dieu se 
manifestent. Maintenant plus que jamais, toute chrétienne, tout 
chrétien est appelé à ne pas considérer sa foi comme quelque chose 
de strictement privé. Il nous revient de témoigner de celle-ci, 
d’assumer notre responsabilité en ce monde. 
 
À la fin de la célébration, nous serons envoyés poursuivre la mission 
de Jésus et travailler un peu plus à notre vigne personnelle: le ferons-
nous? Le faisions-nous avant? Il n’est pas trop tard pour nous y mettre, 
pour cultiver en nous le jardin de la foi et de l’amour et lui faire porter 
des fruits pour qu’à tout le moins, le monde autour de nous soit plus 
beau, plus lumineux. Il n’y a pas d’âge pour s’y mettre, car, aux yeux 
de Dieu, il n’est jamais trop tard. 
 

Cf. Vie liturgique 

 

 

Réunion des marguilliers le mardi 10 octobre 2017, à 19 h, à l’église 

Saint-Anicet. 

 

Mgr Noël Simard a été élu président de l’Assemblée des évêques 

catholiques du Québec (AECQ). La Paroisse St-Laurent félicite Mgr 

Simard pour ce service qu’il accepte de rendre à l’Église du Québec. 

 

A Assemblée          

D dominicale          Célébration de la Parole avec communion. 

A en attente de       L’Adace est animée par un diacre permanent 

C célébration          et/ou des laïcs en attente de la célébration 

E eucharistique      eucharistique. 
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