
 
 
         ÉDITION du 17 septembre 2017 au 24 septembre 2017 
            COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 17/09 - 11 h     24
e
 dimanche du temps ordinaire                           Vert 

ADACE 

DIM. 24/09 - 11 h     25
e
 dimanche du temps ordinaire                           Vert 

Claude Bergevin / Madeleine Leblanc                                                                                 1188 

Sheila & Ninon Bergevin / Famille Claude Bergevin                                                          977 

Jean-Marc Brunet / Micheline                                                                                             1191 

Paul Brunet / Parents & amis aux funérailles                                                                        1193 

Hazel Caza Primeau / Parents & amis aux funérailles                                                        627 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1100 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1040 

Émile Quenneville / Colette & Henri                                                                                   1192 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                  996 

DIM. 01/10 - 11 h     26
e
 dimanche du temps ordinaire                           Vert 

Claude, Jean, Jeanne & Joseph Beaudry / Gisèle, Jacques & Simone                      951 

Émile, Germaine, Gilles & Paul Caza / les enfants                                                       950 

Colin Cope / Parents & amis aux funérailles                                                                         1009 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1101 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1041 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                  997 

Jacqueline Richard Cope / Parents & amis aux funérailles                                               900 

 

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

Quête 182,75 $  114,70 $ 194,30 $ 

Lampions 79,30 $ 36,00 $ 55,45 $ 

Prions 50,60 $ 38,25 $ 45,60 $ 

Dîmes & dons 18 009,00 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

  

INHUMATIONS: 
 
Sont entrés dans la maison du Père miséricordieux, 
 

 Monsieur Gaétan Bergeron, époux de Doris Trépanier 
(Saint-Anicet, 15 septembre 2017) 

 

 Madame Chantal Blondin, épouse de feu Michel Leduc 
(Saint-Stanislas-Kostka, 23 septembre 2017) 

 

 Monsieur Armand Labranche, époux de Cécile Therrien 
(Saint-Anicet, 23 septembre 2017) 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 

 
Est entré dans la grande famille des chrétiens, 

par le baptême, le 17 septembre 2017, 

à l’église Saint-Stanislas-Kostka,  

 

 Zack McKinnon,  

fils de Dave McKinnon et Karine Renaud 

Marraine: Karine Wilford 

DIM. 17/09 - 9 h 30      24
e
 dimanche du temps ordinaire                       Vert 

Lucie Brais, 2
e
 ann. / Parents & amis aux funérailles                                                           599  

DIM. 24/09 - 9 h 30      25
e
 dimanche du temps ordinaire                       Vert 

ADACE  

DIM. 01/10 - 9 h 30      26
e
 dimanche du temps ordinaire                       Vert 

Georgette Lalonde, 4
e
 ann. / sa sœur Marielle                                                                 778 

 
 

50
e

 

anniversaire 

 
 

                   église  Sainte-Barbe 

 
Date:    samedi 30 septembre 2017 
Accueil:   11 h (vin d’honneur et court retour sur ces 50 ans) 
Dîner:     12 h 30 
Billet:    40,00 $ (nombre limité) 
Réservation:   Alain (450-802-8994); Ginette (450-371-2090); 
                        Jean-Claude (450-373-3676; Hélène (450-373-8410) 
 

Au plaisir de se rencontrer! 
 

 
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. Miels, fromages, vins, chocolats, tricots, œuvres d’artistes-
peintres, vitraux, visite des animaux de la ferme, tours de poneys et 
maquillage pour enfants seront au rendez-vous. 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 des 
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 
 

Ce projet est réalisé en collaboration avec la MRC de Beauharnois-
Salaberry et se déroule simutatnément dans les municipalités de Saint-
Louis-de-Gonzague, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Sainte-Martine, 
Saint-Urbain-Premier ainsi que dans la ville de Beauharnois. 

DIM. 17/09 - 9 h 30       24
e
 dimanche du temps ordinaire                      Vert 

ADACE 

DIM. 24/09 - 9 h 30       25
e
 dimanche du temps ordinaire                      Vert 

Charlemagne, Claude & Gaétan DeRepentigny / Lucille DeRepentigny                542 

Richard Brisson, 2
e
 ann. / Parents & amis aux funérailles                                                 393 

Parents défunts Laurette & Roméo Deschamps / leur fille Lucette                           539 

DIM. 01/10 - 9 h 30       26
e
 dimanche du temps ordinaire                      Vert 

ADACE 

 

  Comme Dieu pardonne… 
 

Nous n’arriverons jamais à remettre à Dieu tout ce 

que nous lui devons. Il nous donne tout: la vie, la 

liberté qui fait de nous des personnes uniques, 

l’Évangile, le salut. Le pardon de Dieu est gratuit 

comme tous les dons qu’il nous accorde. C’est 

une grâce, et elle nous rend capables de 

pardonner à notre tour. 

 

« Je ne pourrai jamais pardonner, je n’arrive pas à 

oublier. » Cette réaction, on l’entend souvent. D’où l’importance de 

bien saisir que pardonner, ce n’est pas oublier les torts causés par la 

malice des autres. On peut pardonner tout en continuant de souffrir 

dans son cœur et sa mémoire. Le pardon est d’abord la décision de ne 

plus vouloir de mal à ceux et celles qui nous ont fait souffrir, de leur 

souhaiter du bien, et même d’agir en leur faveur, comme Dieu le Père 

qui « fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons » (Matthieu 

5, 45)…  
 

Le pardon est une démarche personnelle, mais il est aussi 

communautaire. Ne formons-nous pas des communautés de pécheurs 

pardonnés appelés à pardonner? Dans l’eucharistie que nous 

célébrons, le Seigneur Jésus se rend présent et il se communique à 

nous. Lui qui a donné sa vie sur la croix en pardonnant à ses 

bourreaux est vainqueur du péché et de la mort dans le mystère de sa 

résurrection.                                                 
 

 Cf. Vie liturgique 

 

 

AVIS DE DÉCÈS: 
 

À Salaberry-de-Valleyfield, le samedi 9 septembre 2017, à l’âge de 90 
ans, est décédée madame Marie-Thérèse Sauvé Lafleur. Elle était la 
mère de l’abbé André Lafleur, vicaire général de notre diocèse. 

 
À Saint-Anicet, le lundi 11 septembre 2017, à l’âge de 78 ans, est 
décédé monsieur Oril Robidoux, époux de Gracia Brunet. 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 

https://www.clcfrance.com/le-pardon--passe-partout-de-dieu_ref_ELLP010.html


 

 


