
 
 
             ÉDITION du 26 novembre 2017 au 3 décembre 2017 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 26/11 - 11 h     Le Christ, Roi de l’univers                                     Blanc 

Claude Bergevin / Muguette & les enfants                                                                          1219 

Arthur Boisjoly / Parents & amis aux funérailles                                                                    472 

Paul Brunet / Parents & amis aux funérailles                                                                        1196 

Danielle Caza / Parents & amis aux funérailles                                                                   1162 

Jules Edgar Caza / Famille Luc Caza et infirmières soins intensifs du Suroît                      517 

Pearl Caza Côté / sa fille Joanne                                                                                        1229 

Ange-Ella Caza Legault & Marthe Caza / Luce Legault Latreille                               1228 

Hazel Caza Primeau / Parents & amis aux funérailles                                                        636 

Denis Hurteau / Parents & amis aux funérailles                                                                    536 

Rachel Hurteau Caza / Annie & Carl Legault                                                                     870 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                 987 

Madeleine Teste Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                       960 

Yolande Tremblay / Club de l’Âge d’Or de Saint-Anicet                                                     1204 

DIM. 03/12 - 11 h     1
er

 dimanche de l’Avent                                         Violet 

Claude Bergevin / Madeleine & René                                                                                 1214 

Paul Brunet / Parents & amis aux funérailles                                                                        1197 

Danielle Caza / Parents & amis aux funérailles                                                                   1163 

Émile, Germaine, Gilles & Paul Caza / les enfants                                                       952 

Léona Carrière / Parents & amis aux funérailles                                                                   736 

Alphée Daraîche / sa petite-fille Mélissa                                                                             1023 

Donat Dumouchel / sa filleule Johanne                                                                              1185 

Marie-Hilda Gauthier / sa petite-fille Mélissa                                                                     1027 

Doris Hart / SSJB                                                                                                                    900 

Rachel Hurteau Caza / SSJB                                                                                              886 

Fernand Leblanc / Parents & amis aux funérailles                                                              1015 

Anita Quesnel Guernon / Parents & amis aux funérailles                                                1071 

DIM. 10/12 - 11 h      2
e
 dimanche de l’Avent                                         Violet 

ADACE 

 
 

Quête 2017 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

5 novembre 131,05 $  77,75 $ 106,90 $ 

12 novembre 133,35 $ 58,15 $ 65,00 $ 

19 novembre 54,25 $ 40,00 $ 19,00 $ 

Dîmes & dons 24 866,60 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

  
Sont entrés dans la grande famille des chrétiens, 

par le baptême, le samedi 25 novembre 2017, 
à l’église Saint-Anicet, 

 
 Jack Hamelin, fils de Nicolas Hamelin et Catherine Desormeaux 

Parrain et marraine: Christian Laforest et Julie Hamelin 
 

 Théo Laforest, fils de Christian Laforest et Julie Hamelin 

Parrain et marraine: Lucas Cyr et Chantal Davis 
 

 

DIM. 26/11 - 9 h 30      Le Christ, Roi de l’univers                                 Blanc 

Yolande Duranceau / SSJB                                                                                                 772 

Jean-Guy St-Onge / Parents & amis aux funérailles                                                            745 

DIM. 03/12 - 9 h 30      1
er

 dimanche de l’Avent                                     Violet 

Laurence Boyer Boissonneault / SSJB                                                                            771 

Jean-Guy St-Onge / Parents & amis aux funérailles                                                            744 

DIM. 10/12 - 9 h 30      2
e
 dimanche de l’Avent                                      Violet 

Rachel St-Aubin / Famille Viau                                                                                              809 

Jean-Guy St-Onge / Parents & amis aux funérailles                                                            743 

 

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 

MARCHÉ FANTAISIES DE NOËL 

2 et 3 décembre 2017 de 10 h 30 à 16 h 30 

Nous vous convions à la deuxième édition du Marché 
Fantaisies de Noël où plus de 40 artistes et artisans de la 
région se joignent aux membres du Cercle de Fermières 
de Sainte-Barbe pour vous présenter leur savoir-faire. 
Vous y retrouverez d’excellentes idées-cadeaux pour vos 
emplettes de Noël.  GRATUIT 

 

 
Nos pensées et nos prières accompagnent 
monsieur Jacques Tremblay, diacre permanent. 
 
Ordonnance: un comprimé d’optimisme; une 
cuillerée de sirop de joie; un sachet de patience 
et, chaque matin, une infusion d’enthousiasme. 
 

PROMPT RÉTABLISSEMENT! 

DIM. 26/11 - 9 h 30      Le Christ, Roi de l’univers                                 Blanc 

ADACE 

DIM. 03/12 - 9 h 30      1
er

 dimanche de l’Avent                                     Violet 

Luc Tremblay / la famille                                                                                                        533 

DIM. 10/12 - 9 h 30      2
e
 dimanche de l’Avent                                      Violet 

ADACE 

 

« J’AVAIS FAIM… » 

 

… Les « bénis » du Père, 

ceux qui lui ressemblent 

et entrent dans son 

bonheur, ce sont ceux et 

celles qui ont secouru les 

autres et ont été attentifs 

à leurs besoins les plus 

ordinaires: donner à 

manger ou à boire à qui 

avait faim et soif, accueillir 

l’étranger, visiter le malade ou le prisonnier. Les justes sont tout surpris 

d’apprendre qu’en aidant les gens en difficulté ou délaissés, ils 

servaient Jésus, leur roi. Le jugement dernier leur révélera la portée et 

la profondeur de la solidarité du Christ avec les humains en détresse. 

 

La faim, la soif, la nudité, le rejet dont souffrent les démunis atteignent 

le Christ personnellement. En les soulageant, c’est à lui que nous 

faisons du bien, et ce, « chaque fois ». Ce « je » est celui du Seigneur 

Jésus que nous reconnaissons comme le Roi de l’univers. Il est 

vraiment un roi pas comme les autres… Nous n’avons pas à chercher 

le Christ dans ses lieux saints, dans de grands rassemblements ou des 

cérémonies grandioses. Il vit parmi nous et il règne chez les 

plus pauvres et les démunis de notre société. En cette 

célébration de l’eucharistie, nous sommes une fois de plus 

les invités à la table du Seigneur, la table du Roi de 

l’univers.                         Cf. Vie liturgique 

 

 

FUNÉRAILLES: 
 

Sont entrées dans la maison du Père miséricordieux, 

 

 Madame Aline Courteau, épouse de feu Gilles Caza 

(Saint-Anicet, 2 décembre 2017) 

 

 Madame Gilberte Gingras,  

fille de feu Georges Gingras et de feu Anne-Marie Maiguy 

(Saint-Anicet, 9 décembre 2017) 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES ÀUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 
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