
 
 
                        ÉDITION du 16 juin 2018 au 22 juin 2018 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 17/06 - 11 h       11
e
 dimanche du temps ordinaire                         Vert                                                      

Claude Bergevin / Muguette & les enfants                                                                          1318 

Gisèle Dupuis Lanctôt / Parents & amis aux funérailles                                                   1225  

Raymond Ouimet / ses filles                                                                                               1317 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                1298 

DIM. 24/06 - 11 h       Nativité de saint Jean-Baptiste                           Blanc                                                          

Sheldon Duhaime / Laurier, Roy, Honora & Ellen Primeau                                                1315 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1114 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1056 

Marthe Primeau, 10
e
 ann. / Lise, Johanne & Serge                                                        1379              

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                1299 

Huguette Rochefort Viau / son conjoint Gilles Guérin                                                      1378 

DIM. 01/07 - 11 h        13
e
 dimanche du temps ordinaire                        Vert                                         

Brigitte, Léopold Caouette et leur fils André / Lise & Nicole                                     1376 

Danielle Caza / Parents & amis aux funérailles                                                                   1169 

Guy Chrétien / Parents & amis aux funérailles                                                                     1277 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1133                                                                       

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1075                                

Marthe Primeau / Johanne & les enfants                                                                            1380 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                1300 

 

3 juin 2018 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 124,15 $  107,85 $ 25,00 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 
Est entré dans la grande famille des chrétiens, 

par le baptême, le dimanche 17 juin 2018, 
à l’église Saint-Stanislas-Kostka, 

 
 Léonard Haché, fils de Rémi Haché et Marie-Claude Poirier 

Parrain et marraine: Jean-François Leblanc et Valérie Haché 

 
INHUMATIONS : 

Sont entrés dans la maison du Père miséricordieux, 

 Madame Rita Leduc, épouse de feu Réal Brunet 
(Saint-Anicet, 15 juin 2018) 

 

 Monsieur Richard Trépanier, époux de Laurette Cloutier 
(Saint-Anicet, 23 juin 2018) 

 
FUNÉRAILLES/INHUMATION : 
 
Est entrée dans la maison du Père miséricordieux, 

 

 Madame Lucille Picard, épouse de feu Jean-Paul Morin 
(Saint-Louis-de-Gonzague, 23 juin 2018) 

 

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 

SAM. 16/06 - 16 h      11
e
 dimanche du temps ordinaire                         Vert                                           

Marcel Maheu / la famille                                                                                                       818 

Bella Usereau Mailloux / Parents & amis aux funérailles                                                   844 

SAM. 23/06 - 16 h      Nativité de saint Jean-baptiste                           Blanc                                           

Maurice Hamelin / Parents & amis aux funérailles                                                                827 

SAM. 30/06 - 16 h      13
e
 dimanche du temps ordinaire                         Vert                                                           

Rose Daigneault Loiselle, 50
e
 ann. / la famille                                                               826 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 juin: fête des pères 

 

 

 

 

 

 

MERCI!  MERCI!  MERCI! 

 
 
 
 
L’abbé Boniface, les marguilliers et 
les paroissiens se joignent à moi pour 
dire un gros MERCI à Francine, 
secrétaire de la  Paroisse Saint-
Laurent (Saint-Anicet, Sainte-Barbe, 
Saint-Stanislas-Kostka) et lui 
souhaiter tout le bonheur qu’elle 
mérite dans ses nouveaux projets de 
vie. 
 

Denis Binette 
Président de la Fabrique 

 
 

DIM. 17/06 - 9 h 30       11
e
 dimanche du temps ordinaire                         Vert                                            

Paul, Jacques & Gaétan Carrière / Huguette & Yves                                                     562 

Albert DeRepentigny / sa fille Huguette                                                                               552 

Anita Quesnel Guernon / Parents & amis aux funérailles                                                1034 

Bella Usereau Mailloux / Parents & amis aux funérailles                                                   847 

DIM. 24/06 - 9 h 30       Nativité de saint Jean-Baptiste                        Blanc                                            

Lucille & Gisèle Leduc / leur Huguette                                                                               563 

DIM. 01/07 - 9 h 30       13
e
 dimanche du temps ordinaire                      Vert                                        

Aline Courteau Caza / Parents & amis aux funérailles                                                      1237  

Bella Usereau Mailloux / Parents & amis aux funérailles                                                   848 

  

ON NE SAIT COMMENT… 

 
... Le règne consiste donc avant tout 

à laisser Dieu nous habiter, à lui 

ouvrir notre cœur, notre intelligence, 

notre volonté pour qu’il les pénètre, 

les transforme et les guide. D’une 

certaine manière, il est plus exact de 

dire que le règne de Dieu entre en 

nous – comme la semence pénètre 

dans la terre – plutôt que de dire que 

nous entrons en lui. 

 

… Le règne de Dieu est un mystère d’abandon. D’abord, parce que Dieu lui-

même s’abandonne, se livre à la terre. Peu avant sa mort, Jésus affirme qu’il 

est le grain de blé qui doit mourir pour porter « beaucoup de fruit » (Jean 12, 

24). En Jésus, Dieu a généreusement semé sa parole. Celle-ci est maintenant 

à notre merci. Qu’en faisons-nous? 

 

Le règne de Dieu, nous dit Jésus, est « la plus petite de toutes les semences 

» (Marc 4, 31)… Aussi, Dieu privilégie ce qui est simple et petit, car la 

personne humble s’ouvre à Dieu et compte entièrement sur lui. L’histoire de 

l’Église le prouve à répétition: au Moyen-Äge, elle a été le théâtre d’un vaste 

chantier ouvert par un pape un peu bonhomme et octogénaire… 

 

La tentation de l’Église aujourd’hui est souvent de calquer des modèles 

d’affaires: on planifie, on structure, on évalue… On dresse des statistiques 

pour voir combien de baptêmes, de mariages, de premières communions ont 

été célébrés dans le diocèse… Tout cela n’est pas mauvais, mais ce n’est pas 

ce qui fait avancer le Règne de Dieu dans notre pays ou notre monde. Le 

Règne a sa propre énergie que rien ne peut arrêter, qui va toujours nous 

échapper. En paraphrasant les paroles de Jésus, on peut affirmer ceci: « 

Qu’on dorme ou qu’on soit debout, la nuit, le jour, le règne de Dieu germe et 

grandit, on ne sait comment. » 

 

Apprenons de Jésus à nous soumettre à la réalité mystérieuse du règne de 

Dieu, à résister à la tentation de vouloir le maîtriser. Apprenons surtout de lui 

à ouvrir notre monde intérieur à sa puissance de vie. 

 

Cf. Vie liturgique 

https://www.bonnesimages.com/fete-des-peres
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiepLnUhc_bAhXK21MKHeC6DAcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lesmotspositifs.com/garde-le-sourire-et-profite-de-chaque-instant-de-la-vie/&psig=AOvVaw1fynUtntL2MMeRMnKFfYxW&ust=1528923801620164


 

 


