
 
 
                            ÉDITION du 18 août au 25 août 2019 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

 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 

DIM. 01/09 - 11 h          22e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                    

Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1467 

Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1365 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1529 

Ghislaine Quenneville Quesnel / Parents & amis aux funérailles                                 1430 

Guy R. Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                                        1550 
 

 4 août 2019 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 
Quête 319,55 $  102,00 $  --- 

Lampions 116,60 $ 34,50 $ --- 
Prions 45,50 $ 29,75 $  

Dîmes & dons 4 455,00 $ 
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

  
À Salaberry-de-Valleyfield, le 6 août dernier, est 
décédé monsieur Jacques Vernier, époux de feu 
Suzanne Soucy. Il était le frère de madame Jacqueline 
Vernier, épouse de monsieur Rolland Brazeau de 
Saint-Anicet. 

 
À Salaberry-de-Valleyfield, le 6 août dernier, est décédée madame Luce 
Gervais, épouse de feu Yvon Quenneville. L’inhumation aura lieu 
ultérieurement au cimetière de Saint-Anicet en toute intimité.   
 
À Salaberry-de-Valleyfield, le 10 août 2019, à l’âge de 90 ans, est décédée 
madame Marcelle Riel, épouse de feu Antonio Lepage, autrefois de Saint-
Anicet.   

 
INHUMATIONS: 
 
Sont entrés dans la maison du Père miséricordieux, 
 

 Monsieur Jean Léger, fils de feu Raphaël Léger et feu Suzanne Laberge 

(Saint-Anicet, 16 août 2019) 
 

 Monsieur Antonio Ouimet, époux de feu Stella Donnelly 
(Saint-Anicet, 24 août 2019) 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 

 

 
 

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! 
 

… In today’s Gospel, Jesus says he will bring division, not peace. When we 
face a hostile reaction for following Jesus, we are challenged  to deeper into 
the heart of Jesus. How do we contend with the cross of insults, gossip, 
broken relationships and family squabbles? The writer of hebrews says it 
clearly: Look to Jesus, the perfecter of our faith. Jesus presents us blameless 
before his Father via the furnace of humiliation. This is the road to eternity.  
 
The Holy Spirit provides us the navigating skills and prayer to stay the course. 
Our suffering has redemptive value in God’s economy. If we fully embrace 
this, we can do all things through Christ.         Denis Grady, OFS, Calgary AB 

 
 

« Le vêtement, le tissu ou le tricot que tu laves et d’où disparaît la tache, 
se lave une seconde fois et devient pur. » (Lévitique 13, 58) 
 
Une toute nouvelle invention fait son entrée sur le marché. C’est écologique et 
économique. Elle remplace la sécheuse pendant tout l’été et abîme moins les 
vêtements. Ils sentiront le grand air. C’est la suspension latérale de 
vêtements, communément appelé: corde à linge. Blague à part, nos parents 
et grands-parents s’en servaient depuis longtemps. 
 
En plus des aspects écologiques, étendre son linge sur la corde est un bon 
exercice pour les bras, c’est relaxant et nous permet de rencontrer nos 
voisins. Lorsqu’il vente, le résultat est meilleur qu’un fer à repasser. Et, dernier 
truc: l’expérience peut se poursuivre l’hiver avec un sèche-linge à l’intérieur. 

Capsules écolos 
 

 
Seront unis par les liens du mariage, 

le samedi 24 août 2019, 
à l’église Saint-Anicet, 

 
 Julie Parent et Marc-André Ouimet  

 

NOS MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR VOUS 

ACCOMPAGNENT ! 

DIM. 18/08 -  9 h 30       20e dimanche du temps ordinaire                                                           

ADACE 

DIM. 25/08 -  9 h 30       21e dimanche du temps ordinaire                     Vert                                      

Jean-Charles Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                      634 

Gilles Brunet / son épouse                                                                                                     641 

DIM. 01/09 -  9 h 30       22e dimanche du temps ordinaire                     Vert                                      

Jean-Charles Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                      635 

Famille Elzéar Lalonde / Marielle                                                                                       640 

 
 

CROIRE, C’EST AUSSI CONTESTER! 
 

… Ses paroles et ses gestes incitent un grand 
nombre de gens à devenir ses disciples, mais 
provoquent aussi des divisions, car beaucoup 
de personnes rejettent son message et 

veulent même le réduire au silence. La puissance de ses convictions l’a 
amené à un isolement progressif et le conduira à sa passion et à sa mort sur 
la croix. Le feu qu’il désirait tant voir « déjà allumé » et le « baptême » qu’il 
appréhendait « recevoir » se sont alors réalisés dans le don de lui-même, 
dans le mystère de sa mort et de sa résurrection et la venue de l’Esprit Saint 
pour le salut de l’humanité. C’est ce même feu de l’amour de Dieu et du 
baptême de Jésus qui unit aujourd’hui les chrétiens et les chrétiennes, mais 
qui continue de provoquer des divisions, et parfois de la contestation. 
 
Comme pour les premiers disciples de Jésus, la personne croyante a besoin 
d’être soutenue dans sa foi. Les proches, le conjoint, des membres de la 
famille, des amis, un mouvement ou la communauté chrétienne lui permettent 
d’approfondir sa foi et, avec l’éclairage de la Parole, de garder vivante sa 
relation avec Dieu. Car être croyant ne va pas de soi de nos jours. Les 
conversations quotidiennes et les interventions médiatiques remettent souvent 
en question le fait de croire en Dieu et d’appartenir à l’Église, surtout dans le 
contexte actuel avec l’étalage de comportements inacceptables de certains de 
ses représentants. La personne qui croit se sent souvent isolée de son 
entourage, incapable de partager ses convictions religieuses ou de nourrir sa 
spiritualité. Elle doit plutôt se solidifier contre l’indifférence et l’intolérance 
envers la religion. Il n’est pas facile de dialoguer lorsque des préjugés ou des 
opinions mal éclairées ne respectent pas l’expression de la foi. 
 
Jésus n’a pas eu la vie facile et ses disciples non plus. Ils ont dû affronter les 
divers courants spirituels de leur époque et les remises en question à 
l’intérieur même de leur groupe religieux. Les premers chrétiens ont toutefois 
témoigné de leur foi parce qu’ils étaient habités de la force du Ressuscité et 
éclairés de son Esprit. Nous avons à apprendre à notre tour, dans le contexte 
de la vie d’aujourd’hui, à être des disciples-missionnaires. Sachons user de 
pédagogie pour manifester aux autres, en des moments opportuns, notre joie 
de croire. Peut-être en viendront-ils à trouver en eux cette présence 
mystérieuse d’un Dieu qui aime au-delà de tout ce qu’on peut imaginer. 
Comme pour Jésus, notre témoignage pourra aider les uns et les autres à le 
découvrir, au-delà des divisions et des affrontements.     
 

Cf. Vie liturgique   



 

 


