
 
 
                          ÉDITION du 14 juillet au 21 juillet 2019 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

 DIM. 14/07 - 11 h          15e dimanche du temps ordinaire                      Vert                                                    
Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1464 

Marc Dancause, 33e ann. / Famille Micheline  Dancause                                               1474 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1524 

Guy R. Quenneville / Rowen family                                                                                   1536 

Denis Sauvé / Parents & amis aux funérailles                                                                      1541 

DIM. 21/07 - 11 h          16e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                    
Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1362 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1525 

Denis Sauvé / Membres de la chorale Saint-Anicet                                                              1496 

Georgette Teste / Parents & amis aux funérailles                                                               1574 

DIM. 28/07 - 11 h          17e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                    
Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1465 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1526 

Guy R. Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                                        1549 

Georgette St-Laurent / Parents & amis aux funérailles                                                     1565 
 

30 juin 2019  St‐Anicet  Ste‐Barbe  St‐Stanislas‐Kostka 
Quête   214,95 $   127,65 $   ‐‐‐ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

Vénération et procession pour sainte Anne le 21 juillet 2019 

Tous sont invités à participer à une messe spéciale dédiée à sainte Anne qui 
aura lieu à Sainte-Anne-de-Prescott, à 10 h, le 21 juillet.  Cette paroisse, la 
seule en Ontario qui porte le nom Sainte Anne, se trouve à une dizaine de 
kilomètres à l’ouest de Rigaud, du côté ontarien.  Depuis plus de 15 ans, cette 
paroisse fait revivre sa tradition ancienne en organisant une procession, un 
événement haut en couleur.  Après la messe dédiée à sainte Anne, les fidèles 
marchent et prient dans les rues du village, accompagnés de drapeaux et de 
bannières.  Le tout est suivi d’un repas authentique italien pour continuer à 
vivre cette fraternité chrétienne.  
Information: (613) 674-2042  (www.ste-anne.ca);  
David Sherwood, bénévole à la paroisse Sainte-Anne-de-Prescott 
sherwood@hawkigs.net. 

 
« Comme descend la pluie… elle ne retourne pas là- 
haut sans avoir saturé la terre…» (Ésaïe 55, 10) 

 
Le potager de légumes et le jardin de fleurs nécessitent vos bons soins, du 
soleil et de l’eau. Il existe de nombreuses façons d’économiser l’eau. D’abord, 
il est plus efficace d’attendre le soir pour arroser ses plantes. Ainsi, l’humidité 
de la nuit et l’absence de soleil permettra à l’eau de s’infiltrer dans le sol plutôt 
que de s’évaporer. Il existe aussi un système très efficace qui respecte le 
rythme d’infiltration de l’eau dans la terre: le goutte à goutte. Ce système 
utilise beaucoup moins d’eau, environ dix fois moins. Pour installer un tel 
système, il suffit de se procurer un tuyau d’arrosage percé qui distribue l’eau 
au pied des plantes.   
                                                                                            Capsules écolos… 

 

Sont entrés dans la grande famille des chrétiens, 
par le baptême, le dimanche 14 juillet 2019, 

à l’église Saint-Stanislas-Kostka, 

 
 Tyler Cyr, fils de Jeffrey Cyr et Frédérique Picard 

Parrain: Michael Daoust 
 

 Zoé DeSève, fille de Carl DeSève et Patricia Raymond 
Parrain et marraine: Simon Dubé et Jessica Raymond 

 
 Emma Ladouceur-Cowan,  

fille de Glenn Cowan et Odile Liboiron-Ladouceur 
Marraine: Sarah Sicard-Ladouceur 

 
 

 
FUNÉRAILLES: 
 
Est entrée dans la maison du Père miséricordieux, 

 Madame Sylvie Décosse, 
(Saint-Anicet, 6 juillet 2019) 

 
   INHUMATION: 

 
   Est entrée dans la maison du Père miséricordieux, 

 
 Madame Diane Haineault, épouse de feu Denis Lepage 

(Saint-Anicet, 13 juillet 2019) 
 

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 
 

God has planted this law of mercy inside us: « It is in your mouth and in your 
heart for you to observe. » May we be so in touch with God dwelling inside 
each of us that we love generously without counting the cost. May we be more 
faithful to God’s laws than the external rules and customs which become our 
excuses.                                                            Leah Perrault (Saskatoon SK) 

BÉATITUDES POUR LE TEMPS DES VACANCES 

Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. 
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière,  
il leur sera épargné bien des tracas. Bienheureux ceux qui sont capables de 
se reposer et de dormir sans chercher d'excuses: ils deviendront sages.  

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter: ils apprendront des choses 
nouvelles. Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se 
prendre au sérieux: ils seront appréciés de leur entourage… Joseph Folliet 

DIM. 14/07 -  9 h 30       15e dimanche du temps ordinaire                     Vert              
Jean-Charles Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                      629 

Georgette & Bernard Lalonde / Joyce & Brian Horbas                                                    639 

Parents défunts des familles Sylvain & Fortier / Yvon & Nelson                               638 

DIM. 21/07 -  9 h 30       16e dimanche du temps ordinaire                     Vert              
Laurette & Arcade Benoit / Lise & Maurice Billette                                                            617 

Jean-Charles Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                      630 

DIM. 28/07 -  9 h 30       17e dimanche du temps ordinaire                     Vert              
Jean-Charles Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                      631 

Denise Daoust / SSJB                                                                                                           649 
 

DEVENIR SAMARITAIN 
 

… Pour Jésus, le prochain, c’est celui que 
nous décidons d’aimer et de servir même si, 
a priori, tout semble nous éloigner de lui… 
Devant l’afflux d’immigrants un peu partout, la 

tendance est au repli sur soi, à l’affirmation identitaire. Des politiciens 
populistes et des commentateurs à la radio, à la télé et sur les réseaux 
sociaux entretiennent un climat de crainte et de refus. Même dans l’Église, où 
l’on pourrait se penser à l’abri de ces tendances, la tentation est forte de 
diaboliser l’autre et de rejeter sa différence. 
 
Le défi auquel nous faisons face est de désencombrer notre esprit de ces 
préjugés et réflexes primitifs. Au lieu de céder à l’émotion, mieux vaut 
chercher à s’informer et à comprendre… Le migrant arrive ici avec la richesse 
de sa personne, de sa langue, de sa culture. L’intégration exige du temps, des 
dialogues, des rencontres, des échanges. Il importe de comprendre et 
d’apprécier l’autre, de découvrir sa musique, son esthétique, son art culinaire, 
ses valeurs, ses traditions religieuses. Chaque paroisse, chaque 
communauté, doit se sentir interpellée plutôt que menacée.  
 
Revenons à la parabole. Pour soigner le blessé, le Samaritain verse de l’huile 
et du vin sur ses plaies. Le vin servait de désinfectant et l’huile de calmant. La 
tradition y a vu une allusion aux sacrements de l’Église, le Samaritain étant 
l’image de Jésus, le blessé l’image de l’humanité en quête de guérison. Notre 
Église dispose-t-elle encore d’huile et de vin? Peut-elle encore offrir une 
parole d’accueil, un mot de consolation? L’immigration est une question 
politique grave et complexe. Il n’existe pas de solution simple et universelle. 
Mais nous savons déjà que les murs et les interdits ne suffisent pas. « Lequel 
des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des 
bandits? », demande Jésus au docteur de la Loi. Les « bandits », c’est peut-
être bien nous aussi, du seul fait que nous nous prêtions au jeu d’une 
économie impitoyable dont à peu près personne ne veut se dissocier. 
Gardons à l’esprit la réponse du docteur de la Loi: « Celui qui a fait preuve de 
pitié envers lui. » Aujourd’hui encore, Jésus nous dit: « Va, et toi aussi, fais de 
même. »                                                                                  Cf. Vie liturgique             
 
Festival du maïs à Saint-Anicet:  19-20-21 juillet 2019; 
Journées folkloriques à Sainte-Barbe: 19-20-21 juillet 2019. 

(messe des violoneux: 21 juillet, à 9 h 30, église Sainte-Barbe)            



 


