
 
 
                   ÉDITION du 18 juin 2017 au 25 juin 2017 
             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 18/06 - 11 h  Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ   Blanc 

Claude Chabot / Parents & amis aux funérailles                                                                   682 

Mendoza Émond / Parents & amis aux funérailles                                                               866 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                 982 

Madeleine Teste Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                       959 

DIM. 25/06 - 11 h       12
e
 dimanche du temps ordinaire                         Vert 

ADACE 

DIM. 02/07 - 11 h       13
e
 dimanche du temps ordinaire                         Vert 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                  984 

Patricia Quenneville Hepworth / Jean & Richard Lalonde                                               895 

 

4 juin 2017 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 193,45 $  112,00 $ 119,35 $ 

Lampions  121,00 $ 27,00 $ 57,35 $ 

Prions 42,25 $ 47,90 $ 26,35 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ ! 
 
 

21 juin: c’est l’été 
              fête de la musique 

 
 

23 juin: fête du Sacré-Cœur de Jésus 
 

        journée mondiale de prière  
             pour la sanctification des prêtres 
 
24 juin: Nativité de saint Jean Baptiste,               
              patron spécial des Canadiens-français 
 
              Fête nationale du Québec 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIM. 18/06 - 10 h   Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ  Blanc 

Lucie Brais / Parents 7 amis aux funérailles                                                                            596 

Germain Daigneault / Parents & amis aux funérailles                                                         642 

Familles Picard & Morin / Lucille & ses enfants                                                                  731 

Lise Girouard Daigneault / Parents & amis aux funérailles                                                709 

Marcel Maheu / sa famille                                                                                                      774 

Fleurette Picard, 2
e
 ann. / la succession                                                                            571 

Denis Verner / Valérie & Charles                                                                                            781 

DIM. 25/06 - 10 h     12
e
 dimanche du temps ordinaire                           Vert 

Denis Verner / SSJB                                                                                                               773 

DIM. 02/07 - 10 h     13
e
 dimanche du temps ordinaire                           Vert 

Laurence Boyer / Parents & amis aux funérailles                                                                  764 
 

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 
 

 

 

INHUMATIONS: 
 
Est entrée dans la maison du Père miséricordieux, 

 
 Madame Madeleine Chayer,  

épouse de feu Jean-Denis Galipeau 
(Saint-Anicet, 17 juin 2017) 

 Madame Monique Poirier, 
Fille de feu Josaphat Poirier et de feu Yvonne Girouard 

(Sainte-Barbe, 21 juin 2017) 

 Madame Marie-Paule Bonnier, 
Épouse de feu Marcel Pévost 

(Saint-Anicet, 23 juin 2017) 

 
 
 

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 

DIM. 18/06 - 9 h 30 Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ Blanc 

Richard Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                                  392 

Gisèle  & Alphonse Carrier / la famille                                                                               518 

Albert DeRepentigny / sa fille Huguette                                                                               529 

Florent Fortier, 3
e
 ann. / son épouse & ses enfants                                                            525  

DIM. 25/06 - 9 h 30       12
e
 dimanche du temps ordinaire                      Vert 

ADACE                                                                                                               

DIM. 02/07 - 9 h 30       13
e
 dimanche du temps ordinaire                      Vert 

Lise Brunet / SSJB                                                                                                                  526 

 

Deviens ce que tu reçois 
 

... Le pain et le vin sont les symboles de la 
présence du Seigneur ressuscité. Manger le 
pain, boire à la coupe, c’est s’associer à la 
vie de Jésus. Cela va de soi. On le fait entre 
amis quand on lève nos verres pour une 
santé. Mais la santé que l’on boit ne nous 
fait pas entrer dans la pensée et la vie de 
l’autre, même si nous lui sourions en le 
regardant dans les yeux. Le symbolisme de 
l’eucharistie va beaucoup plus loin. En 

brisant le pain, en le mangeant, en partageant la coupe, en y buvant, nous 
devenons le corps du Christ. Au sens strict, ce n’est plus nous qui assimilons 
le pain et le vin comme on le fait avec la nourriture, c’est le Christ ressuscité 
qui nous intègre à sa vie. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi, et moi, je demeure en lui. » (Lecture évangélique) Les 
interlocuteurs de Jésus étaient stupéfaits, car une telle représentation 
charnelle leur répugnait. Mais le corps et le sang que nous partageons sont la 
chair du Ressuscité, de celui qui est au-delà de la vie et de la mort. Les 
fonctions biologiques sont dépassées et transcendées. Le Christ nous associe 
à sa vie, à sa parole, à sa chair de Ressuscité. 
 
La solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ est une fête 
joyeuse et enthousiaste parce qu’elle est une découverte de la permanence   
du Ressuscité au milieu de nous. Fêtons, réjouissons-nous et, siurtout, 
devenons celui que nous recevons: le Seigneur Jésus.   

  
                                                                       Cf. Vie liturgique 

 

 
Réunion des marguilliers le mardi 27 juin 2017, à 19 h, 
à l’église Saint-Stanislas-de-Kostka. 
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