
 
 
                    ÉDITION du 6 mai 2018 au 13 mai 2018 
          COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                                  COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

    

DIM. 06/05 - 11 h        6
e
 dimanche de Pâques                                      Blanc 

Danielle Caza / Parents & amis aux funérailles                                                                   1180 

Adrienne Dumouchel Latreille la succession                                                                 1111 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1053 

Huguette Rochefort Viau / son conjoint Gilles Guérin                                                      1013 

Gabriel Ste-Marie / Ginette & Paul-Émile Sauvé                                                                1355 

DIM. 13/05 - 11 h        Ascension du Seigneur                                      Blanc 

Marie-Thérèse Boutin / SSJB                                                                                            1267 

Danielle Caza / Parents & amis aux funérailles                                                                   1167 

Guy Chrétien / Parents & amis aux funérailles                                                                     1275 

Gisèle Dupuis Lanctôt / Parents & amis aux funérailles                                                   1224 

May Hurteau, 4
e
 ann. / Fernande & Francine                                                                    1319 

Thérèse & Georges Jolicoeur / Denise & Richard                                                          1321 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                               1293 

Lise & Mario St-Onge / Denise & Richard                                                                         1320 

DIM. 20/05 - 11 h        Pentecôte                                                            Rouge 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1112 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1054 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                               1294 

              

 22 avril 2018 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 280,90 $  111,00 $ --- 

Dîmes & dons 29 588,85 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 COLLECTE Oeuvres pastorales du Pape aujourd’hui. 
 

 

L’équipe de Monuments Gosselin sera au cimetière de 
 
Saint-Anicet le lundi 14 mai 2018 à 18 h; 
 

Sainte-Barbe le lundi 14 mai 2018 à 19 h 15;  
 

Saint-Stanislas-de-Kostka le mardi 15 mai 2018, à 18 h, 
 

beau temps, mauvais temps, pour rencontrer toutes personnes 
désireuses de faire exécuter des travaux sur leur monument.           
 

Monuments Gosselin inc. 
15, rue Dion 

 Salaberry-de-Valleyfield QC   
J6S 3C6  

 
Téléphone et fax: 450-373-6191/info@monumentsgosselin.com  

 

 

SAM. 12/05 - 16 h           Ascension du Seigneur                                  Blanc                                    

Georgette Brière Maheu / les enfants                                                                                819 

Marie-Ange Lefebvre, Roland Perras & Patrick Girouard / Famille Edmour Perras         816 

SAM. 19/05 - 16 h           Pentecôte                                                       Rouge 

Lucien Montpetit / Parents & amis aux funérailles                                                                802 

SAM. 26/05 - 16 h           La Sainte Trinité                                              Blanc      

René Brière / Parents & amis aux funérailles                                                                         819 

 

Réouverture de l’église Saint-Stanislas-Kostka 
SAMEDI 12 MAI 2018 à 16 h 

 

 

 

 

Le  vous invite à s vous invite à son concert le samedi 26 mai 2018, 

à l’édifice Gaëtan-Rousse, 110, rue Mathias, à Salaberry-de-Valleyfield. 

Ouverture des portes à 19 h suivi du concert à 19 h 30.  

Billets en pré-vente: 20 $ jusqu’au 24 mai; 25 $ à la porte; 
                             enfant 15 ans et moins: gratuit. 

Pour information ou réservation, communiquer avec  

Claudette Lalonde Quesnel au 450 264-5485 ou  
Alain Chénard                   au 450 377-7604. 
 

SOIRÉE DIOCÉSAINE DE RÉFLEXION 
sur la vitalité de nos comités paroissiaux 

 
Mercredi 16 mai 2018 
Centre diocésain de Valleyfield  
(salle Guy-Bélanger – 11, rue de l’Église) 
Accueil:      19 h (collation) 
Rencontre: 19 h 30 à 21 h 30 
Invité: Mgr Noël Simard, évêque du diocèse de Valleyfield 

 

SVP, répondre avant le 9 mai 2018 
auprès de madame Josée Bastien au 450-373-8122, poste 222 ou 
 
accueil@diocesevalleyfield.org ou  
pastorale.sociale@diocesevalleyfield.org  
 

DIM. 06/05 - 9 h 30        6
e
 dimanche de Pâques                                   Blanc 

Anita Quesnel Guernon / Parents & amis aux funérailles                                                1032 

DIM. 13/05 - 9 h 30        Ascension du Seigneur                                   Blanc 

Emma Brière / Parents & amis aux funérailles                                                                       792 

DIM. 20/05 - 9 h 30        Pentecôte                                                         Rouge 

Jean-Guy Brisson / SSJB                                                                                                     560 

 

OSER SE LEVER 

LES DERNIÈRES CONFIDENCES DE JÉSUS 

 

L’amour véritable ne vient pas de 

nous, comme s’il naissait et se 

développait entre nous par la force de 

nos émotions. La source est en Dieu 

le Père qui le communique à Jésus 

son Fils pour que nous le recevions 

de lui par l’Esprit: « Aimons-nous les 

uns les autres, puisque l’amour vient 

de Dieu. » (1 Jean 4, 7)… L’amour de 

Dieu pour nous est toujours premier; il ne cesse jamais de nous 

aimer, même si souvent nous en sommes indignes. Il ne se 

fatigue pas de mendier notre amour. C’est à ce Dieu, qui est 

amour, que nous accordons notre confiance. 

 

Dans les confidences que Jésus fait à ses disciples, il leur 

assure qu’ils sont ses amis, et non seulement de simples 

serviteurs; il leur fait connaître, en effet, tout ce qu’il a entendu 

de Dieu, son Père. C’est seulement à des amis qu’il est possible 

de livrer le secret de son cœur. Jésus le fait pour nous, ses 

choisis et ses appelés, mais aussi pour les hommes et les 

femmes qui ne font apparemment pas partie de nos 

communautés chrétiennes… Dieu est impartial et ne fait pas de 

différence entre les humains. Tous les cœurs droits qui 

cherchent la vérité et pratiquent la justice sont touchés par 

l’Esprit… Avec le Christ ressuscité, il n’y a plus de frontières ni 

de limites entre les humains. Les proches et les amis de Jésus 

ne sont pas seulement ceux et celles qui participent à nos 

rassemblements dominicaux. Il y en a beaucoup d’autres, tout 

près de nous et au loin, et ils attendent que nous leur accordions 

une place à part entière dans nos communautés. Au moment de 

la communion, le prêtre déclare: « Heureux les invités au repas 

du Seigneur. » Oui, nous sommes invités, mais beaucoup 

d’autres le sont aussi. 

 
Cf. Vie liturgique 
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