
 
 
                  ÉDITION du 13 octobre au 20 octobre 2019 
            COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

DIM. 13/10 - 11 h          28e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                    
Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1368 

Guy R. Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                                        1552 

Georgette Teste / Parents & amis aux funérailles                                                               1577 

DIM. 20/10 - 11 h          29e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                    
Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1471 

Thérèse Robichaud /  Parents & amis aux funérailles                                                       1564 

Huguette Rochefort Viau / son conjoint Gilles Guérin                                                      1581 

Georgette St-Laurent / Parents & amis aux funérailles                                                     1569 
DIM. 27/10 - 11 h          30e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                    
Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1369 

Michel Génier / Parents & amis aux funérailles                                                                    1447 
 

 Quêtes St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

29 septembre 2019 121,95 $  117,25 $  --- 

Besoins de l’Église 108,10 $ 64,40 $ --- 

Dîmes & dons 15 060,00 $ 
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 ACTION DE GRÂCE (14 octobre) 

« Demain, c’est jour de fête. La plupart des gens voient 
l’Action de grâce comme un congé bien utile pour fermer 
le chalet ou ranger les meubles de jardin. Chacune, 
chacun a ses projets, et la journée est vite passée. On 
s’attarde rarement au nom même de cette journée 
fériée. Où est l’élan collectif de reconnaissance? Les 
mercis se font rares…  

Elle se fait bien discrète, la prière de reconnaissance! 
Les temps actuels enfouissent nos pratiques religieuses 
dans notre vie privée. Mais l’action de grâce n’est pas 

seulement affaire personnelle. C’est le carburant de la vie spirituelle en Église. Sans 
cet ingrédient, notre prière communautaire est terne et peu dynamique. L’action de 
grâce donne corps à notre prière, car elle renvoie à des expériences heureuses, à 
des moments forts partagés entre croyants et croyantes. » 

L’Église en mission se doit d’être différente du monde où elle est en mission. 
Demandons à Jésus, qui a su vaincre et déjouer tous les plans et toutes les forces du 
mal, d’instruire l’ensemble de l’Église missionnaire pour qu’elle sache convertir le 
monde sans se pervertir elle-même; que l’église missionnaire que nous constituons 
obtienne du Seigneur les grâces de la bonté, de la patience, de la tendresse et de la 
miséricorde du Bon Pasteur afin de convaincre même les plus sceptiques, les plus 
portés vers le mal, et ceux des nôtres qui pensent ne pas encore être prêts pour 
rencontrer le Seigneur dans sa Parole, le Pain partagé, la charité fraternelle et 
l’attention envers les pauvres, les malades, les réfugiés et les immigrés. Prions. 

R/ Accorde-nous ta grâce Seigneur! 
Œuvre pontificale de la propagation de la foi 

 
Consultez missionfoi.ca 

(Rosaire missionnaire avec le pape François, Intentions des prières missionnaires pour 
les continents, Sainte Marie de l’Incarnation: grande figure missionnaire, Prière 
universelle, Citations…). 

 
 

En ce dimanche du Mois missionnaire 
extraordinaire qui précède le Dimanche 
missionnaire mondial. 
 
Le Dimanche missionnaire mondial aura 
lieu dimanche prochain. Chaque paroisse à 
travers le monde le célébrera: ce sera un 

signe mondial de l’Église universelle et de la mission. Lors de cette 
journée, le pape François invite tous les catholiques à contribuer à une 
collecte spéciale pour l’œuvre pontificale de la propagation de la foi. 
Votre soutien aidera les missionnaires à proclamer l’Évangile de la joie 
partout dans le monde. 

 
Est entré dans la grande famille des chrétiens 
par le baptême, le dimanche 13 octobre 2019, 

à l’église Saint-Anicet, 
 

 Avery Lalonde, fils de Charles-Olivier Lalonde et Julie Haché 
Parrain et marraine : Mathieu Haché et Noémie Boisclair 

 
Est entrée dans la grande famille des chrétiens 
par le baptême, le dimanche 13 octobre 2019,  

à l’église Saint-Stanislas-Kostka, 
 

 Mégane Piette, fille de Gabriel Piette et Fanny Pilon 
Parrain et marraine: Jonathan Pilon et Lucie Sylvestre 

 
 

Nuit des sans-abri: vendredi 18 octobre, dès 18 h, 
au Parc Delpha-Sauvé, à Salaberry-de-Valleyfield. 

 
 
 

À Sainte-Barbe, le 29 septembre 2019, est décédée 
madame Louise Beaumier, conjointe de Jean-
Pierre Hébert. 

 
 

INHUMATION: 
 
Est entré dans la maison du Père miséricordieux, 
 

+ Monsieur William Rogers, époux de Laurette Boissonneault 
(Saint-Stanislas-Kostka, 10 octobre 2019) 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX  FAMILLES ENDEUILLÉES!  

 

DIM. 13/10 -  9 h 30       28e dimanche du temps ordinaire                     Vert                                       
--- 

DIM. 20/10 -  9 h 30       29e dimanche du temps ordinaire                     Vert                                       
--- 

DIM. 27/10 -  9 h 30       30e dimanche du temps ordinaire                     Vert                                       
--- 

 
DEVENIR ACTION DE GRÂCE 

 
… Le climat positif généré par une prière 
d’action de grâce nous transforme, illumine 
nos vies, nous rend plus efficaces dans 
l’invention du beau et du bien. Quand nous 
devenons nous-mêmes action de grâce, 
nous nous centrons sur l’essentiel de notre 
relation avec le Seigneur. Chaque membre 
du peuple de Dieu peut s’inclure de plus en 
plus dans sa grande famille.  
 
Tout le monde y gagne, Dieu y compris, car 
il est vivant et en action. Comment pourrait-il 
rester indifférent à notre action de grâce? 
Comment Dieu, le vivant par excellence, ne serait-il pas touché par nos 
gestes de reconnaissance? Cette sensibilité à ce qui va bien, à ce qui 
fonctionne et qui grandit dans nos vies grâce au Seigneur est d’ailleurs 
compatible avec notre projet d’épanouissement comme personne. 
 
L’action de grâce porte un message fort: la transcendance n’est pas une 
illusion. C’est le cœur de la vie et du message de l’Église depuis deux 
millénaires, et plus que jamais nécessaire en 2019! En manifestant par notre 
reconnaissance ce qui se construit de beau et de grand dans notre vie 
intérieure, nous pouvons collaborer à un mouvement d’Église qui occupe tout 
octobre 2019: le Mois missionnaire extraordinaire proposé par le pape 
François. Ce mois spécial affirme que nous apportons une contribution 
déterminante au monde d’aujourd’hui en tant que chrétiens et chrétiennes. En 
assumant mieux les bases de notre vie de foi, comme l’action de grâce, nous 
diffusons dans nos réseaux le grand message d’espérance et dignité proposé 
par Jésus. 
 
Nous pouvons illuminer le monde avec notre parole lorsqu’elle décrit ce que 
nous vivons de beau et de bon grâce à Dieu. Nous avons toutes les raisons 
d’enrichir notre prière de mercis enthousiastes. Nous avons surtout mille 
raisons d’agir chaque jour pour que la beauté de la vie reçue du Seigneur se 
répercute à l’infini dans l’admiration et la reconnaissance. Devenons action de 
grâce! C’est un premier pas essentiel sur la route de la mission. 

Cf. Vie liturgique  
 
 

Mgr Noël Simard a nommé madame Helga Hertlein responsable de la 
Région pastorale de Huntingdon. 

Bienvenue chez nous!  
 
Un conseil: arrose chaque jour ton bonheur pour qu’il pousse toute ta 
vie.                                   BONNE SEMAINE! 
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