
 
 
                 ÉDITION du 8 octobre 2017 au 15 octobre 2017 
              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

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 

Huguette Rochefort / son conjoint                                                                                      1215 

Yvon Rondeau / son épouse                                                                                                1203 

Madeleine Teste Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                       964 

DIM. 22/10 - 11 h     29
e
 dimanche du temps ordinaire                           Vert 

Paul Brunet / Parents & amis aux funérailles                                                                        1194 

Colin Cope / Parents & amis aux funérailles                                                                         1012 

Irène Daoust / Madeleine Beaulne                                                                                         773 

Louise David Leblanc / Thérèse & Fernand Vigneault                                                        762 

Rita Deschamps Carrière / SSJB                                                                                       832 

Louise Legault Taillefer / SSJB                                                                                           765 

Raymond Ouimet, 1
er

 ann. / ses filles                                                                              1008 

Sœur Marielle Quenneville / Groupe chapelle Notre-Dame                                              838 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                  981 

 

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

Quête 186,60 $  127,00 $ 79,00 $ 

Quête spéciale 94,05 $ 75,40 $ ------- 

Dîmes & dons 21 326,60 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

                                        
LANCEMENT DE 

L’ANNÉE PASTORALE 
2017-2018 

Régions de Valleyfield/Huntingdon 
 

Dimanche 15 octobre 2017 
de 14 h à 17 h 

à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 

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

Laurence Boyer Boissonneault / Parents & amis aux funérailles                                    767 

Lise Daigneault, 1
er

 ann. / Rachel & Sylvie                                                                        795  

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 

DIM. 22/10 - 9 h 30      29
e
 dimanche du temps ordinaire                       Vert 

Laurence Boyer Boissonneault / Parents & amis aux funérailles                                    768 

Lucie Brais / Parents & amis aux funérailles                                                                           595 

Jean-Guy St-Onge / Parents & amis aux funérailles                                                            749 

 
 

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… 
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 
 

 

Sont entrés dans la grande famille des chrétiens, 
par le baptême, le dimanche 8 octobre 2017, 

 
 

à l’église Saint-Anicet, 
 
 Yan Carrière, fils de Guillaume Carrière et Julie Chaume 

Parrain et marraine: Nicolas Carrière et Marilyne Carrière  
 

 Maéva Trudeau, fille de Joël Trudeau-Leduc et Valérie Archambault 
Parrain et marraine: Martin Léger et Rosanne Trudeau-Legault  

 
à l’église Saint-Stanislas-Kostka, 
 
 Philippe Verner Lanteigne, fils de Patrice Lanteigne et Mélissa Verner 

Parrain et marraine: Jonathan Lanteigne et Véronique Verner 

 

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 

DIM. 22/10 - 9 h 30       29
e
 dimanche du temps ordinaire                      Vert 

Normand Perras / Parents & amis aux funérailles                                                                534 

 

« Tout ce qui est vrai et noble » 
 

… L’Action de grâce est chez nous une 
fête d’automne, de la moisson. C’est le 
temps de dire merci, de s’arrêter et 
d’apprécier le don de la vie, la gratuité 
de la nature, la beauté  des choses. 
Nous vivons dans une société stressée, 
obsédée par la vitesse, le rendement, 
l’efficacité, soucieuse de consommation 

et de changement. Une société qui gaspille et consomme les gens comme on 
consomme l’espace, le pétrole, le bois. Il est bon de s’arrêter et de voir la 
beauté et l’harmonie de la nature, de toucher la solidité de l’être. En termes 
religieux, cela s’appelle s’abandonner à la providence, se défaire de la volonté 
de puissance. Il s’agit de comprendre qu’avant tout effort de notre part, la vie 
est un immense cadeau. Merci, Seigneur, pour tant de générosité et 
d’amour. Nous ne sommes pas au-dessus de l’humanité ordinaire. Avant de 
nous enfler d’orgueil, sachons voir et louanger ce qui se fait de bon dans la 
société: les efforts de partage et de générosité, les luttes pour la justice et la 
défense des droits, l’art sous toutes ses formes. 
 
L’Action de grâce doit nous sensibiliser à cette responsabilité commune de 
gérer la planète autrement, de prendre soin de l’eau, de l’air, de la terre, de 
promouvoir les liens de solidarité extraordinaires qui nous rattachent aux 
plantes et aux animaux. La Terre est belle, mais fragile. La vie est belle, 
mais aussi fragile. La justice est un fruit à cultiver avec précaution. 
Merci, Seigneur, pour le don de la vie. Merci, Seigneur, de nous rendre 
responsables de l’avenir de la Terre. 
 

Cf. Vie liturgique 

 

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

Saint-Anicet. 

 

 

FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES/INHUMATION: 

 
Est entré dans la maison du Père miséricordieux, 

 

 Monsieur Lucien Montpetit, époux de feu Marcelle Girouard 

(Saint-Stanislas-Kostka, 14 octobre 2017) 

 

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE ENDEUILLÉE! 

Mon action de grâce – Prière SJSH.htm 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://image.slidesharecdn.com/diaporamalamesselapriereeucharistique2-160915143355/95/diaporama-la-messe-la-prire-eucharistique-71-638.jpg?cb=1473950077&imgrefurl=https://www.slideshare.net/KT42/diaporama-la-messe-la-prire-eucharistique&docid=GJlK-S5lU5ounM&tbnid=HUEb_aK8455GnM:&vet=10ahUKEwiFxJu3otXVAhXllVQKHa4sAcgQMwhiKDMwMw..i&w=638&h=479&bih=729&biw=1536&q=images de Habillons nos coeurs&ved=0ahUKEwiFxJu3otXVAhXllVQKHa4sAcgQMwhiKDMwMw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.farmradio.org/wp-content/themes/studeo/images/thank-banner-fr.jpg&imgrefurl=http://www.farmradio.org/fr/dites-merci/&docid=VNilesS-nWOpfM&tbnid=N9B3EJkKhgpewM:&vet=10ahUKEwj2jt7c-dTWAhWK7iYKHQvjBP8QMwhMKB0wHQ..i&w=990&h=300&bih=710&biw=1536&q=images Merci action de gr%C3%A2ces&ved=0ahUKEwj2jt7c-dTWAhWK7iYKHQvjBP8QMwhMKB0wHQ&iact=mrc&uact=8


 

 


