
 
 
                   ÉDITION du 19 mai 2018 au 25 mai 2018 
          COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                                 COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

    

DIM. 20/05 - 11 h      La 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 

DIM. 03/06 - 11 h       Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ  Blanc                                            

Guy Chrétien / Parents & amis aux funérailles                                                                     1276 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1113 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1055 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                1296 

 

 6 mai 2018 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 162,60 $  94,60 $ --- 

Lampions 176,35 $ 96,00 $ --- 

Prions 72,05 $ 58,00 $ --- 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

  

 
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 

 
Le Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes ouvrira ses portes le samedi 26 
mai 2018. Le rosaire sera récité tous les jours à 16 h et la messe sera 
célébrée à 16 h 30. Tous les premier dimanche du mois, il y aura 
adoration du Saint-Sacrement à 12 h 30. 
 

 
Est décédé, à Ormstown, le 7 mai 2018, 

monsieur Robert Pilon, 
de Saint-Stanislas-de-Kostka 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE ENDEUILLÉE! 

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 

Alice Picard Vincent, 4
e
 ann. / ses enfants                                                                       824  

 
La Croix de l’Évangélisation: 5e Congrès Missionnaire de l’Amérique. 
Pèlerinage dans le diocèse de Valleyfield du 22 mai au 17 juin 2018 à 
la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à Salaberry-de-Valleyfield. 
 
Interrégions VALLEYFIELD/HUNTINGDON: 1er au 4 juin 2018. 

 

 

                               vous invite à son concert le samedi 26 mai 2018, 
                            à l’édifice Gaëtan-Rousse, 110, rue Mathias à   
                            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   

Alain Chénard                   au 450 377-7604. 

Pèlerinage et voyage culturel Guatemala (pays 
des Mayas) 
28 octobre au 6 novembre 2018 
Accompagnateur spirituel: l’abbé André Lafleur 
 
 

Pèlerinage Assise – Rome – San Giovanni – Medjugorie 
4 au 19 octobre 2018 
Accompagnateur: l’abbé Paul Akpa 

 
Consultez Info-hebdo du 2 mai 2018 pour informations. 
 

 
FUNÉRAILLES: 

 
Est entrée dans la maison du Père miséricordieux, 
 

 Madame Bella Usereau, épouse de Robert Mailloux 
(Saint-Stanislas-Kostka, 19 mai 2018) 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE ENDEUILLÉE! 

 

DIM. 20/05 - 9 h 30    La 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 

DIM. 03/06 - 9 h 30     Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ  Blanc                                            

Adrienne Dumouchel Latreille / Parents & amis aux funérailles                                    1021 

 
OSER SE LEVER 

AU RYTHME DE L’ESPRIT 

 

… Le plus souvent, les changements 

que l’Esprit Saint opère sont discrets 

et se déploient sur une longue période, 

car Dieu, l’Esprit, est le maître de la 

croissance. Le temps est son 

invention, alors il sait honorer les 

étapes qui jalonnent toute vie et que 

lui-même a voulues et créées. C’est ce 

que laisse entendre Jésus dans la 

lecture évangélique quand il rassure 

ses disciples en leur affirmant que 

l’Esprit agira en son temps, au 

moment où ils seront prêts. Petit à 

petit, guidés par cet Esprit, ils déballeront comme un cadeau toute la richesse 

de sens et de révélation apportée par le Christ. À ce jour, nous n’avons pas 

encore fini de déballer ce présent. 

 

Une autre analogie est 

celui du fruit qui a besoin 

de temps pour mûrir et qui 

le fait presque 

imperceptiblement. Saint 

Paul, dans la deuxième 

lecture, parle amplement 

des fruits que produit l’Esprit: amour, joie, paix, etc. La dernière étape de leur 

maturation est le témoignage alors qu’ils transparaissent de notre être et 

prennent chair dans des actions et des attitudes concrètes. Ils sont mûrs 

quand les gens autour de nous perçoivent quelque chose de Dieu en nous 

voyant agir… D’une certaine manière, on porte l’Esprit et ses fruits comme on 

porte une croix: celle qui fait mourir le petit « soi » égoïste et devient 

lumineuse par la résurrection du Christ. Le plus beau, c’est que depuis Jésus, 

rien de tout cela ne nous est imposé de l’extérieur par une loi, mais tout est 

déposé par l’Esprit au fond du cœur. Car la première étape dans l’apparition 

d’un fruit est une fleur magnifique: le désir. Ne vous découragez donc pas si 

vous sentez que vous manquez de force pour porter ce que Dieu voudrait 

vous révéler. Si, au fond de vous, habite le désir de vivre selon l’Esprit, 

sachez qu’il est déjà au travail. Tôt ou tard, au moment que lui seul connaît, il 

achèvera en vous ce qu’il a commencé. 

 

Cf. Vie liturgique 
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