
 
 
                   ÉDITION du 13 mai 2018 au 20 mai 2018 
          COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                                 COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

    

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                                                                               1293 

DIM. 27/05 - 11 h        La Sainte Trinité                                                  Blanc 

Adrienne Dumouchel Latreille, 1
er

 ann. / la succession                                              1129 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1071 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                1294 

 

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

Quête  91,50 $  126,30 $  --- 

Dîmes & dons 29 588,85 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 

 

 
 

 
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  

Semaine nationale pour la vie et la famille 
du 13 au 20 mai 2018. 

SAM. 19/05 - 16 h     La 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 

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

Chantal Déniger / SSJB                                                                                                         807 

 
FUNÉRAILLES/INHUMATION: 
 
Sont entrés dans la maison du Père miséricordieux, 
 

 

 Monsieur Maurice Hamelin, époux de Jeannine Legault 
(Saint-Stanislas-Kostka, 12 mai 2018) 

 

 Monsieur Robert Perron, époux de Rachel Simard 
(Saint-Stanislas-Kostka, 19 mai 2018) 

 
Est décédée, le 1er mai 2018, 

madame Thérèse Francoeur, 
épouse de feu Claude Trépanier (Saint-Anicet) 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 

 
 

MESSE  
Membres défunts 

Club Optimiste St-Anicet 
 

le dimanche 27 mai 2018, à 11 h 
suivie d’un BRUNCH 

 
Adulte: 20 $; Enfant 12 ans et moins: 8 $ 
Bienvenue à tous! 
Information: Michel Chrétien: 450-264-6007 

 

 
 

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

à l’édifice Gaëtan-R à l’édifice Gaétan-Rousse, 110, rue Mathias à 

Salaberry-de-Valleyfi  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. 
 

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 

DIM. 27/05 - 9 h 30        La Sainte Trinité                                               Blanc 

Danielle Caza / Parents & amis aux funérailles                                                                   1178 

Adrienne Dumouchel Latreille, 1
er

 ann. / la succession                                              1128 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1070 

 

OSER SE LEVER 

MÊME PAROLE, NOUVEAUX MOYENS 

 
Nous fêtons aujourd’hui notre responsabilité 

de vivre comme une Église qui reste centrée 

sur son Seigneur bien discret. Nous rendons 

grâce pour les signes bien visibles de notre 

engagement à porter la Parole en son nom… 

Certains jours de l’année nous offrent des 

occasions particulières d’exercer le rôle que 

Jésus nous a confié. 

 

Aujourd’hui même, la Journée mondiale des moyens de communication 

sociale nous invite à prendre conscience notamment des interventions de 

l’Église dans les nouveaux médias. À nous de repondre à  l’initiative de la 

parole et de l’écoute pour entrer en relation avec nos semblables grâce à des 

moyens technologiques porteurs de bien des promesses. 

 

Aujourd’hui, nous prenons aussi plaisir à mettre en valeur l’engagement des 

mères. De mille et une manières, nous célébrons leur rôle essentiel. La fête 

des Mères, moment incontournable dans nos vies de famille, nous rappelle 

que jour après jour, heure après heure, la présence de nos mères transforme 

le monde et contribue à l’épanouissement de chacun et chacune de nous. 

Soulignons chaleureusement la dignité des femmes actives dans toutes les 

sphères de notre société. 

 

Enfin, ce dimanche s’inscrit dans la Semaine nationale pour la vie et la famille. 

Offrons notre appui  à toutes les initiatives qui aident les parents et les enfants 

dans le déploiement d’une vie toujours plus belle, plus solide. 

 

Voilà trois beaux chantiers pour exercer à fond notre liberté de disciples reçue 

de Jésus le jour de l’Ascension. La Parole reste la même, mais les moyens à 

notre disposition changent et même se multiplient, ouvrant pour nous de 

nouvelles avenues à explorer.                                             Cf. Vie liturgique 

 

 
Messe annuelle du  

 
 

le vendredi 18 mai 2018, à 19 h 30, 
à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile  

à Salaberry-de-Valleyfield. 
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