
 
 
               ÉDITION du 15 septembre au 22 septembre 2019 
              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

DIM. 15/09 - 11 h          24e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                    

Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1366 

Odette Hurteau / Colette Terriault                                                                                        1559 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1531 

Denis Sauvé / SSJB                                                                                                              1506 

Georgette Teste / Parents & amis aux funérailles                                                               1576 

Eddy Thibault / Parents & amis aux funérailles                                                                    1414 

DIM. 22/09 - 11 h          25e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                    

Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1469 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1532 

Guy R. Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                                        1551 

Georgette St-Laurent / Parents & amis aux funérailles                                                     1567 

DIM. 29/09 - 11 h          26e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                    

Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1367 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1533 

Denis Sauvé / Parents & amis aux funérailles                                                                      1544 
 
 

 1er septembre 2019 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 
Quête  à venir  à venir  --- 

Dîmes & dons  à venir 
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

  
Visite au cimetière de Sainte-Barbe, aujourd’hui, après 
la messe. 
 
Visite au cimetière de Saint-Stanislas-Kostka, 
le 22 septembre, à 16 h. Si mauvaise température, à l’église. 
 
« Tout ce qui vous ennuie, est là pour vous enseigner la patience. 

Quiconque vous abandonne, est là pour vous enseigner à voler de vos 
propres ailes. 
 
Tout ce qui vous irrite, est là pour vous enseigner la compassion et le 
pardon. 
 
Tout ce qui a un pouvoir sur vous, est là pour vous enseigner à 
reprendre votre pouvoir.  
 
Tout ce que vous détestez, est là pour vous enseigner à aimer. 
  
Tout ce que vous craignez, est là pour vous enseigner le courage afin 
de surmonter votre peur. 
 
Tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, est là pour vous enseigner 
à lâcher prise. »  

Jackson Kiddard  
 

Devant le trône, il y avait comme une mer de verre, aussi claire 

que du cristal. » (Apocalypse 4, 6) 

Le verre était déjà connu pendant l’Antiquité, mais le plastique a 

maintenant envahi tous nos contenants. Cette matière née de la 

pétrochimie est peu recyclable en comparaison au verre, car il se 

dégrade au fil des processus de recyclage. Le verre, quant à lui, est 

recyclable à l’infini et il provient d’une matière inépuisable. Soyons 

honnêtes: nous n’allons pas manquer de sable! 

Privilégions l’achat de contenants en verre. Lorsque vous achetez de 

la confiture, du beurre d’arachide ou du ketchup, par exemple, 

privilégiez le verre. Certains petits producteurs laitiers offrent le lait et 

la crème dans des contenants en verre consigné. Quelle belle idée! 

Capsules écolos 
 

 
 Sont entrés dans la grande famille des chrétiens 
par le baptême, le dimanche 15 septembre 2019, 

à l’église Saint-Anicet, 
 

 Zachary Paquin, fils de Christian Paquin et Sophie Fournier 
Parrain et marraine: Maxime Paquin et Valérie Fournier 

 
 Enzo Trépanier, fils de Laurent Trépanier et Jennifer Kessler 

Marraine: Amélie Sabourin  
 

 
INHUMATION:  
 
Est entré dans la maison du Père miséricordieux, 

 
 Monsieur Gaétan Joly,  

fils de feu Ulric Joly et de feu Léona Girouard 
(Sainte-Barbe, 21 septembre 2019) 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE ENDEUILLÉE! 

 

 
 
 
 
 
 
 

DIM. 15/09 -  9 h 30       24e dimanche du temps ordinaire                     Vert                                      

Mélina Collins-Poirier / Lucette et Jean-Guy                                                                       655 

Charlemagne, Claude et Gaétan DeRepentigny / Lucille DeRepentigny                 653        

Laurette et Roméo Deschamps / leur fille Lucette                                                          654 

Jacques Girouard, 10e ann. & Jean-Pierre Girouard, 1er ann. / leur famille         644 

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

DIM. 22/09 -  9 h 30       25e dimanche du temps ordinaire                     Vert                                      

Henri Léger / Parents & amis aux funérailles                                                                          647 

DIM. 29/09 -  9 h 30       26e dimanche du temps ordinaire                     Vert                                      
--- 

 
ACCUEILLIR D’ETRE ACCUEILLI 

 
… Les trois paraboles de la lecture évangélique 
d’aujourd’hui sont sans équivoque: non 
seulement Dieu pardonne-t-il mais il y trouve de 
la joie. Nous sommes perdus? Dieu part à notre 
recherche. Nous nous sommes éloignés? Il 
nous attend patiemment. Sans rancune, il nous 
accueillera si nous décidons de revenir à lui. 
Plus encore, Jésus nous dit qu’il y a de la joie 
dans le cœur de Dieu pour un seul pécheur qui 
se convertit! Ne pourrait-il pas se contenter de 
se réjouir de tant d’autres qui n’ont pas besoin 

de conversion? L’amour inconditionnel de Dieu trouve toute sa mesure dans cette 
miséricorde incroyable, cette joie pour la vie retrouvée. Ainsi reconnaît-on que Dieu 
aime vraiment ceux et celles qu’il a créés. 

 
Accueillir la réalité de la miséricorde divine ne se fera pas de la même 
façon pour tous et toutes. Il faut avoir reconnu et touché du doigt notre 
misère personnelle pour saisir la force et la pertinence du pardon de 
Dieu. L’accueil de son pardon dépend de notre histoire personnelle, 
des enseignements reçus, des témoignages entendus… Pour certains, 
il est difficile de croire que nous sommes accueillis à bras ouverts, 
nous qui sommes capables du meilleur, mais surtout du pire. Pour 
d’autres, Dieu devrait récompenser les justes et punir les méchants. 
Pour d’autres encore, il ne s’occupe pas de cela. Au cœur de nos vies, 
une réalité se révèle aujourd’hui: le Seigneur accueille avec joie tous 
ceux et celles qui se tournent vers lui, qui accueillent la miséricorde, 
qui acceptent d’être acceptés. Dans la deuxième lecture, Paul 
témoigne, à partir de son expérience, de l’infinie bienveillance divine 
dont il a été l’objet. 
 
Pour aller de l’avant dans notre cheminement spirituel, il nous faut goûter 
l’amour de Dieu qui est toujours avec nous. Nous laisser saisir par le cœur, 
accueillir un amour qui est assez fou pour « aimer quand même », accepter 
d’être acceptés tels que nous sommes, dans notre condition humaine d’êtres 
limités et fragiles… Autrement, ne risquons-nous pas de nous retrouver tel le 
fils aîné, tels les bien-portants de ce monde, avec au cœur une aigreur qui 
finira par nous consumer de l’intérieur?  

                                                               Cf. Vie liturgique         



 

 


