
 
 
             ÉDITION du 5 novembre 2017 au 12 novembre 2017 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 05/11 - 11 h     31
e
 dimanche du temps ordinaire                           Vert 

ADACE 

DIM. 12/11 - 11 h     32
e
 dimanche du temps ordinaire                           Vert 

Léo Boucher / J.M.                                                                                                               1216 

Yvette Boucher / J.M.                                                                                                          1217 

Paul Brunet / Parents & amis aux funérailles                                                                        1195 

Famille Dancause / Ginette Leblanc Dancause                                                                  1005 

Alphée Daraîche / sa petite-fillle Mélissa                                                                              845  

Louise David Leblanc / Madeleine & René                                                                         764 

Marie-Hilda Gauthier / sa petite-fille Mélissa                                                                       842 

Famille Leblanc / Ginette Leblanc Dancause                                                                      1004 

Louise Legault Taillefer / Madeleine Beaulne                                                                     775 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                  985 

Madeleine Teste Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                       965 

Jean-Marie Tremblay / Gisèle & René Lanctôt                                                                    569 

DIM. 19/11 - 11 h     33
e
 dimanche du temps ordinaire                           Vert 

ADACE 

 

22 octobre 2017 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête  144,85 $   73,15 $ 84,00 $ 

Dîmes & dons 23 381,60 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 
INHUMATIONS: 

Sont entrés dans la maison du Père miséricordieux, 

 Monsieur Clément Daoust, 
fils de feu Marcel Daoust et de feu Jeannine Bouchard 

(Sainte-Barbe, 3 novembre 2017) 
 

 Madame Yolande Nantel, épouse de feu Omer Tremblay 
(Saint-Anicet, 6 novembre 2017) 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 

 

 

 

 

 

 

 

DIM. 05/11 - 9 h 30      31
e
 dimanche du temps ordinaire                       Vert 

Laurence Boyer Boissonneault / Parents & amis aux funérailles                                    769 

Yolande & Georges Major / Jocelyne                                                                                808 

Jean-Guy St-Onge / Parents & amis aux funérailles                                                            747 

DIM. 12/11 - 9 h 30      32
e
 dimanche du temps ordinaire                       Vert 

Jean-Guy St-Onge / Parents & amis aux funérailles                                                            746 

DIM. 19/11 - 9 h 30      33
e
 dimanche du temps ordinaire                       Vert 

ADACE 

 

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. 
 
ADORATION ET/OU NEUVAINE//ADORATION AND/OR NOVENA 
Il y a adoration le 2

e
 et le 4

e
 mardi de chaque mois à l’église de Saint-Anicet 

de 9 h à 12 h. Bienvenue à tous! There is adoration each 2
nd

 and 4
th 

Tuesday 
of the month at St-Anicet’s church from  9 h to 12 h. Everybody is welcome! 
*Page Facebook catéchèse: catéchèse région huntingdon 
 

Abbé Boniface, prêtre-curé 

 
Semaine nationale des Proches Aidants 

du 5 au 11 novembre 2017. 
 

Semaine nationale de la Sécurité des Aînés 
du 6 au 12 novembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIM. 05/11 - 9 h 30       31
e
 dimanche du temps ordinaire                      Vert 

ADACE 

DIM. 12/11 - 9 h 30       32
e
 dimanche du temps ordinaire                      Vert 

Suzanne Proulx Daoust / Parents & amis aux funérailles                                                  412 

DIM. 19/11 - 9 h 30       33
e
 dimanche du temps ordinaire                      Vert 

Nicole Grondin / Parents & amis aux funérailles                                                                   541 

 

LE DIRE ET LE FAIRE 

 
Nous aimons les gens qui disent vrai, et non 

ceux qui nous mentent et nous trompent. 

Nous aimons davantage encore les gens qui, 

non seulement disent vrai, mais agissent 

selon ce qu’ils disent. Nous n’aimons guère 

par contre – à vrai dire, nous n’aimons pas du 

tout – ces gens que nous appelons 

familièrement « beaux parleurs, petits 

faiseurs ». Ils disent vrai et pensent juste, 

mais ne se comportent pas en conséquence. 

Penser juste, dire vrai et agir dans la vérité - le faire toujours et 

en toute circonstance -, voilà certes un idéal à s’approprier et à 

proposer, mais comme il est difficile à atteindre.  

 

… Jésus, en cela, est le modèle par excellence. Tout ce qu’il a 

dit, il l’a fait. Il ne s’est pas contenté de proclamer les béatitudes - 

il les a vécues. .L’amour de Dieu et du prochain qu’il a vivement 

appelé à vivre, il en a donné le plus grand des signes en se 

livrant sur la croix. En tout temps, en toute circonstance, son oui 

était oui, son non était non. En lui, il n’y avait vraiment rien de 

faux, rien de tordu. Tout sonnait juste et était droit. Jamais 

homme n’a été plus vrai que lui. En tout: en ce qu’il pensait, en 

ce qu’il disait, en ce qu’il accomplissait. À bien le connaître et en 

devenant familier de son enseignement, on comprend qu’il ait pu 

déclarer être « le Chemin, la Vérité et la Vie ». Personne 

d’autre que lui n’a pu prononcer humblement de tels mots. 

Cf. Vie liturgique 
 

 

SSJB Sainte-Barbe 

Assemblée générale annuelle 
 

La Société Saint-Jean-Baptiste, section Sainte-Barbe, 

avise ses membres que son assemblée générale aura 

lieu le 10 novembre 2017, à 16 h, à la Bibliothèque Lucie-Benoit,  

468, chemin de l’Église à Sainte-Barbe. 

Johanne Mallette Binette
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