
 
 
                            ÉDITION du 11 août au 18 août 2019 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

DIM. 11/08 - 11 h          19e dimanche du temps ordinaire                                                                           
ADACE 
DIM. 18/08 - 11 h          20e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                    
Alfred Bissonnette, 6e ann. / son épouse                                                                        1580 

Paul Caza, 9e ann. / son épouse & les enfants                                                                  1501 

Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1364 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1528 

Georgette Teste / Parents & amis aux funérailles                                                               1575 

Eddy Thibault / Parents & amis aux funérailles                                                                    1415 

DIM. 25/08 - 11 h          21e dimanche du temps ordinaire                                                                           
ADACE 
 
 

 28 juillet 2019  St‐Anicet  Ste‐Barbe  St‐Stanislas‐Kostka 
Quête  237,80 $   142,45 $   ‐‐‐ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 
DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

Lancement de l’année pastorale 2019-2020 

AVEC CHARITÉ… ON SORT! 

le mercredi 4 septembre 2019, à 19 h 30, 
 en l’église Saint-Clément à Beauharnois 

 (183, chemin Saint-Louis) 
                              Bienvenue à vous toutes et tous! 

À Sainte-Barbe, le samedi 27 juillet 2019, est décédé 
monsieur Benoit Trépanier, fils de Jean-Louis 
Trépanier et Denise Lanctôt. Les funérailles seront 
privées. 

 
À Salaberry-de-Valleyfield, le 28 juillet 2019, est décédée madame Françoise 
David, épouse de Rodolphe Vachon. Elle était la sœur de André David, de 
Saint-Anicet. 
 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 
 
… The Letter to the Hebrews reminds us of the lives of great women and men 
of the Old Testament. It shows us how their faith sustained them no matter 
what challenges they faced. Abraham continued to believe, even when asked 
to sacrifice his only son, Isaac. Have we developed such a wholehearted trust 
in God? Luke’s parables of the alert slave and faithful manager call us to 
ready ourselves for any contingency. Where is our treasure? Where is our 
heart? These weekly passages and our daily actions at play or work 
continually prepare us to live God’s word. 
 

Michael Dougherty, Whitehorse YT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je t’ai rendue vigoureuse comme une herbe des champs; alors tu t’es 
mise à croître et à grandir et tu parvins à la beauté des beautés. » 
(Ézéchiel 16, 7)  
 
C’est l’heure de tondre la pelouse? Avec quoi: une tondeuse-moteur à 
essence? Une tondeuse électrique avec fil? Une tondeuse électrique sans fil? 
Une tondeuse mécanique à rouleaux? Une chèvre? Dis-moi comment tu 
tonds le gazon, et je te dirai si tu protèges la Création. 
 
Non seulement peut-on se questionner sur le mode de fonctionnement de la 
tondeuse, mais aussi sur les brins de pelouse coupés. Plusieurs personnes 
déploient beaucoup d’efforts pour tout conserver dans un sac qui ira ensuite 
aux poubelles. L’alternative serait de laisser les brins coupés au sol. Ceci 
engraissera la terre et votre pelouse sera la beauté des beautés. 

Capsules écolos 
 

 
15 août: fête nationale des Acadiens 

DIM. 11/08 -  9 h 30       19e dimanche du temps ordinaire                     Vert              
Jean-Charles Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                      633 

Robert Castagnier / Réjeanne Castagnier                                                                           643 

DIM. 18/08 -  9 h 30       20e dimanche du temps ordinaire                     Vert              
ADACE 
DIM. 25/08 -  9 h 30       21e dimanche du temps ordinaire                     Vert              
Jean-Charles Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                      634 

 
SERVIR ET VEILLER 

 
… Rester en tenue de service peut bien sûr 
signifier s’engager bénévolement dans un 
organisme de l’Église ou d’un autre secteur. 
Cependant, la vie quotidienne et les exigences 
de notre époque mettent de l’avant plusieurs 
occasions où, personnellement ou 
professionnellement, nous avons la possibilité 
d’adopter une attitude de service. Être 
accueillant envers les autres, les écouter avec 

respect, essayer de collaborer avec eux, chercher ce qui peut les faire 
progresser, faire montre de patience et d’indulgence, tout cela reflète l’effort 
conscient et résolu de vivre selon cette perspective particulière de 
l’Évangile… Plusieurs personnes se demandent de nos jours comment agir 
plus intelligemment et plus sagement, dans un esprit de service pour toute 
l’humanité (non seulement au profit de quelques nantis) et dans le respect de 
la planète. 
 
Comme croyants et croyantes, nous pourrions enfin comprendre que veiller et 
garder nos lampes allumées signifie pour nous persévérer dans la prière 
personnelle et communautaire. Dans les nuits de désespérance, de 
désenchantement ou d’injustice, nous gardons nos cœurs vigilants et 
disponibles pour le Seigneur. Notre foi devient ainsi un trésor qui ne peut nous 
être enlevé et que l’usure du temps ne peut jamais amoindrir. 
 
Se mettre au service des autres, c’est tellement beau et bon aux yeux de 
Jésus! C’est ce que va accomplir le maître lui-même lorsqu’à son retour, il 
trouvera ses serviteurs en train de veiller: « C’est lui qui, la ceinture autour 
des reins, les fera prendre place à la table et passera pour les servir. » Le 
service s’ouvre ainsi sur la foi et l’espérance du royaume de Dieu dont il est 
en quelque sorte l’annonce et la préfiguration. Dans l’Évangile selon saint 
Jean, Jésus accomplit un geste qui étonne ses disciples: il noue la ceinture et 
passe de l’un à l’autre pour leur laver les pieds, comme le ferait un esclave. 
Puis il enjoint à ses amis de faire ainsi les uns pour les autres, de suivre son 
exemple (cf. 13, 1-17).  
 
Quand nous venons célébrer l’eucharistie, nous entrons déjà dans ce mystère 
du Seigneur qui nous invite à sa table, qui passe nous servir et qui donne sa 
vie pour nous. Nous ne pouvons pas partager le repas du Seigneur sans 
penser que, nourris de sa parole et de son pain, et animés de son Esprit 
Saint, nous sommes invités à actualiser et à vivre à notre tour ce qu’il a fait 
lui-même par amour pour nous.                                              Cf. Vie liturgique 



 


