
 
 
                  ÉDITION du 2 juin 2018 au 8 juin 2018 
       COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                                     COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

    

DIM. 03/06 - 11 h       Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ  Blanc                                            

Guy Chrétien / Parents & amis aux funérailles                                                                     1276 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1113 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1055 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                1296 

DIM. 10/06 - 11 h       10
e
 dimanche du temps ordinaire                                    Vert                                            

Danielle Caza / Parents & amis aux funérailles                                                                   1168 

Hugh McCallum / son épouse                                                                                             1377 

Mariette Pion Quenneville / Âge d’Or St-Anicet                                                               1288 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                1297 

DIM. 17/06 - 11 h       11
e
 dimanche du temps ordinaire                                    Vert                                            

Claude Bergevin / Muguette & les enfants                                                                          1318 

Gisèle Dupuis Lanctôt / Parents & amis aux funérailles                                                   1225  

Raymond Ouimet / ses filles                                                                                               1317 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                1298 

 

19 mai 2018 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête  134,30 $   110,00 $  17,00 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

  

Clôture du 125e anniversaire 
du diocèse de Valleyfield 

le 3 juin 2018, à 14 h,  
à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile  

à Salaberry-de-Valleyfield 

 

Prions pour toutes les familles du diocèse. Qu’à la lumière de toutes 
les familles qui ont bâti notre diocèse par leur engagement de foi et 
leur témoignage de vie, marqué par le don de soi, leur dévouement et 
la fécondité de leur amour qu’elles aient à cœur de construire des 
milieux de vie épanouissants, éclairés des valeurs de l’Évangile.  

Let’s pray for all the families of the diocese. May it be in the light of all 
the families who have built our diocese by their commitment to faith 
and their witnessing, marked by the gift of self, their dedication and the 
fruitfulness of their love, that they have the heart to build fulfilling living 
environments, enlightened by the values of the Gospel. 

Prions pour que chaque baptisé/e se sente responsable d’édifier la 
communauté par sa participation et ses initiatives, avec la même 

ardeur et le même dynamisme que ses prédécesseurs. 

Let’s pray that each baptized person will 

 feel responsible for building the community through her participation 
and initiative, with the same ardor and dynamism as her predecessors. 

SAM. 02/06 - 16 h      Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ   Blanc                                                                       

Chantal Déniger / SSJB                                                                                                         807 

Alice Picard Vincent, 4
e
 ann. / ses enfants                                                                       824 

SAM. 09/06 - 16 h      10
e
 dimanche du temps ordinaire                                    Vert                                         

Cécile Brunet Maheu, 39
e
 ann. / la famille Roch Maheu                                                 775 

Fleurette Picard, 3
e
 ann. / la succession                                                                            825 

SAM. 16/06 - 16 h      11
e
 dimanche du temps ordinaire                                    Vert                                           

Marcel Maheu / la famille                                                                                                       818 

 

BRUNCH 
 
 

 

 

 

 

 
 

Saint-Stanislas-de-Kostka 
 

Date:  3 juin 2018 
Endroit: salle communautaire Saint-Stanislas-de-Kostka 
Heure: 10 h à 13 h 
Billet:  Adulte:   16 $ 
  Enfant (12 ans et moins):    8 $ 
 
Infos:  Alma Taillefer: 450-370-1473 
  Claire Taillefer: 450-288-2988 
 

 

Un berceton tricoton est organisé par les  

 

 

 

Huntingdon (13, rue York), à la salle paroissiale de 10 h à 14 h 

le 10 juin 2018. 

avec vente de pâtisserie. 

Don volontaire accepté. 

Merci de nous encourager ! 

Madeleine Beaulne, régente 

 

 
 

LA CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION: 
 
Interrégions VALLEYFIELD/HUNTNGDON: 1er au 4 juin 2018, à 
la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, à Salaberry-de-Valleyfield. 
 
 

DIM. 03/06 - 9 h 30     Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ  Blanc                                            

Adrienne Dumouchel Latreille / Parents & amis aux funérailles                                    1021 

DIM. 10/06 - 9 h 30    10
e
 dimanche du temps ordinaire                                    Vert                                            

Florent Fortier / Thérèse Berthiaume                                                                                     212 

DIM. 17/06 - 9 h 30    11
e
 dimanche du temps ordinaire                                    Vert                                            

Anita Quesnel Guernon / Parents & amis aux funérailles                                                1034 

 

UN REPAS SANS PAREIL 

 

… Dans sa vie comme dans sa mort, le Christ se 

donne à l’humanité. Son élan d’amour se 

perpétue dans l’eucharistie. En mangeant son 

corps, le pain consacré, nous entrons en 

communion avec lui et nous nous engageons à 

vivre à sa manière en nous donnant aux autres 

jusqu’au bout. Nous y arrivons chaque fois que 

nous nous décentrons de nous-mêmes pour céder la place au prochain ou 

lorsque nous nous détournons du consumérisme et de la recherche des 

honneurs pour cultiver davantage le sens du service. En d’autres termes, 

nous nous faisons pain, nourriture pour les autres, lorsque nous demeurons à 

leur disposition. 

 

… Il s’ensuit que, quand nous prenons part à la coupe, nous communions à la 

vie du Seigneur. C’est-à-dire que nous sommes intégrés à la Nouvelle 

Alliance, celle de la réconciliation entre Dieu et l’humanité. Nous menons alors 

nos vies de disciples au rythme de celle du Maître. Concrètement, cela veut 

dire que nous sommes invités à dénoncer l’injustice, à lutter contre les 

divisions familiales et sociales et à encourager le rapprochement des 

personnes. Nous édifions le règne de Dieu en effectuant toujours des gestes 

de bonté qui contribuent à rendre le monde plus fraternel. En fait, le sang du 

Christ qui circule en nous nous dispose à coopérer à l’établissement de la 

civilisation de l’amour. 

 

L’adoration du saint sacrement demeure une dévotion de notre Église. Aussi, 

le vrai sens de l’adoration du saint sacrement s’enracine dans la signification 

du corps et du sang du Seigneur offerts à la mese. À ce titre, la réserve 

eucharistique déploie une présence plus dynamique que statique. Car le 

Christ adoré ne désire pas rester blotti dans un coin, mais il veut se lancer 

dans l’âme pour l’habiter, la nourrir et la transformer, chaque fois en offrande 

de soi-même. C’est pourquoi saint Jean Chrysostome nous exhorte à ne pas 

seulement vénérer le Christ dans le saint sacrement, mais à l’honorer 

également dans le pauvre en haillon en qui il est également présent. Donc, la 

vraie adoration conduit à l’amour authentique du pauvre et au service des 

autres. Voilà l’essentiel à retenir pour la célébration de ce dimanche. 

 

Cf. Vie liturgique 

 

Mme Francine Fournier secrétaire de notre paroisse nous quitte le 14 

juin 2018, pour un nouveau défi. Donc le poste de secrétaire de paroisse 

sera disponible à 27 hrs semaine. Si intéressé, vous pouvez envoyer 

votre c.v. par courriel, adresse au devant du feuillet ou téléphoner au 

450-264-2059. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://ouimonpays.quebec/images/p-ssjb.png&imgrefurl=http://ouimonpays.quebec/&docid=l6wFMzVL4n9EqM&tbnid=-ajQaaLnaOjizM:&vet=10ahUKEwi0wsDH85LbAhWKzlkKHcgSAQMQMwiFAShHMEc..i&w=320&h=200&bih=684&biw=1536&q=images logo SSJB&ved=0ahUKEwi0wsDH85LbAhWKzlkKHcgSAQMQMwiFAShHMEc&iact=mrc&uact=8


 

 


