
 
 
                 ÉDITION du 1er septembre au 8 septembre 2019 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

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 

DIM. 08/09 - 11 h          23e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                    

Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1468 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1530 

Thérèse Robichaud / Parents & amis aux funérailles                                                        1563 

Denis Sauvé / Parents & amis aux funérailles                                                                      1543 

Georgette St-Laurent / Parents & amis aux funérailles                                                     1566 

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 funéraillessss                                                               1414 
 
 

 18 août 2019 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 
Quête 218,80 $  138,00 $  --- 

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

 
Visite au cimetière de Sainte-Barbe: 15 septembre 2019. 
Si mauvaise température, à l’église, après la messe de 9 h 30.  
 

À Sainte-Barbe, le 19 août 2019, est décédée 
madame Monique St-Louis, épouse de feu Joseph 
Slunder. Inhumation au cimetière de Sainte-Barbe à 
une date ultérieure. 

 
 

INHUMATION: 
 
Est entré dans la maison du Père miséricordieux, 
 
 Monsieur Benoit Trépanier,  

fils de Denise Lanctôt et Jean-Louis Trépanier 
(Saint-Anicet, 26 août 2019) 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 

 
 
1er septembre: journée mondiale de prière pour 
la sauvegarde de la création. 
 
2 septembre:    fête du travail. 

 

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! 
 

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jean-Charles Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                      635 

Gaétan, Jacques et Paul Carrière / Yves & Huguette                                                    656 

Albert et Fabiola L. DeRepentigny / leur fille Huguette                                                  657 

Famille Elzéar Lalonde / Marielle                                                                                       640 

DIM. 08/09 -  9 h 30       23e dimanche du temps ordinaire                     Vert                                      

Rémi Girouard / Parents & amis aux funérailles                                                                    646 

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

Mélina Collins-Poirier / Lucette & 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 

 
 

L’INGRÉDIENT SECRET 
 

… Pour Jésus donc, les repas avaient une haute 
valeur significative, constat qui nous aide à aborder 
la lecture évangélique d’aujourd’hui… ses paroles 
sont bien plus qu’un simple conseil d’étiquette! Sa 
première recommandation s’adresse aux invités qui 
semblent se bousculer pour obtenir les premières 

places. Jésus leur conseille de choisir plutôt la dernière, car c’est l’hôte qui détermine 
l’ordre des convives… Jésus nous dit ici quelque chose de fondamental: devant Dieu, 
nous n’avons aucun mérite. Nous recevons tout de lui. Et donc, nous sommes à la 
dernière place. Si Dieu daigne nous inviter à une place d’honneur, c’est à cause de sa 
générosité, et non de notre mérite. Nous devons recevoir les dons de Dieu dans 
l’étonnement et l’action de grâce, et non avec un sentiment d’orgueil qui nous 
amènerait à mépriser les autres et à nous croire supérieurs. Le deuxième conseil 
s’adresse à l’hôte lui-même. Jésus sait bien que l’hospitalité de cet homme n’a rien de 
gratuit: son banquet est en fait un « un investissement » dont il attend des retombées 
pour son profit… Jésus l’invite à un tout autre comportement: il lui enjoint rien de moins 
que de ressembler à Dieu qui donne sans rien attendre en retour. Il invite à son 
banquet les pauvres que nous sommes et qui n’ont rien à lui offrir, si ce n’est l’action 
de grâce, la reconnaissance. 
 
Dans un monde axé sur le profit, nos sommes portés à adopter des 
comportements « d’actionnaires » jusque dans les rapports humains: telle 
relation me rapportera quoi? Si mes liens avec quelqu’un ne me procure ni 
plaisir ni profit, pourquoi y investir temps et effort? Nous avons tout à perdre à 
agir ainsi, car c’est nous empêcher d’accéder à ce qu’il y a de plus beau dans 
les rapports humains: la gratuité. Se savoir accueilli et accueillir gratuitement, 
c’est non seulement ressembler à Dieu mais c’est aussi accéder à sa joie. 
 
Nos eucharisties sont un peu comme ce que Jésus a vécu sur terre: des 
repas imparfaits. Nous sommes pécheurs, et donc pas en totale communion 
avec le Seigneur. Nos eucharisties sont cependant des temps marqués par 
l’espérance: nous osons croire que la grâce de Dieu viendra à bout de notre 
lourdeur. À force de partager la table de celui qui s’est donné gratuitement à 
tous et toutes, nous atteindrons une communion plus profonde et entière à 
son être. Nous finirons par prendre les manières de Dieu…  Cf. Vie liturgique               



 

 


