
 
 
                  ÉDITION du 20 octobre au 27 octobre 2019 
            COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

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 

Yvon Rondeau, 3e ann. / son épouse                                                                               1587 

DIM. 03/11 - 11 h          31e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                               
Hazel Caza & Wilfrid Primeau / Laurier, Roy, Honora & Ellen                                       1588 
 

 6 octobre 2019 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 162,55 $  115,75 $  --- 

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

 Collecte nationale  
pour l’œuvre pontificale de la propagation de la foi. 

 
 
Bienvenue au Père Boniface Kamay, missionnaire du Sacré-Cœur! 
 
 

INVITATION de Mgr Noël Simard, 
le samedi 26 octobre 2019, 

à participer à une conversation pancanadienne 
 

Le Conseil canadien des Églises célèvre son 75e anniversaire en 2019. 
Pour souligner cette occasion, nous organisons « CHRÉTIENS 
ENSEMBLE DANS LE CANADA D’AUJOURD’HUI », une émission 
qui sera diffusée en direct dans tout le Canada en anglais et en 
français pendant laquelle des chrétiens réputés du Canada 
dialogueront entre eux et avec vous et votre communauté. Mgr 
Simard participe à cette conversation. 
 
Pour vous joindre à nous individuellement ou en groupe (groupe de 
ministère, conseil local des Églises, groupe communautaire), veuillez 
vous inscrire à: www.united-in-learning.com/ccc75. 
 
Pour des renseignements à jour, visitez notre page d’activités: 
https://www.conseildeseglises.ca/une-conversation-pancanadienne/ 
 
 
L’émission sera offerte en anglais et en français avec interprétation 
simultanée et sous-titrage codé. Veuillez communiquer avec nous par 
courriel (communications@councilofchurches.ca) si vous avez des 
problèmes d’accès pour que cette activité puisse être appréciée par 
tous! 

 
 
 
 
En cette journée du Dimanche missionnaire 
mondial, célébrons l’importance de la 
mission, prions pour les personnes qui y 
sont activement engagées et contribuons 
généreusement au Fonds de solidarité 
missionnaire mondial par notre collecte. 
 
En effectuant un don aujourd’hui, vous 
aiderez: 
 
 
 
 

Les personnes dans les villes et les villages éloignés, par le témoignage et le 
travail des missionnaires; 
Les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et les orphelins, 
par le service des religieux et des religieuses; 
Les catéchètes à proclamer le message d’espoir et de paix que seul le Christ 
peut donner. 
Nous vous invitons à offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église qui soutient les 
Missions et à manifester votre générosité plus que jamais en ce Mois 
missionnaire extraordinaire. 
 

Consultez missionfoi.ca 
 

(Rosaire missionnaire avec le pape François, Intentions des prières 
missionnaires pour les continents, Saint François de Laval: grande 
figure missionnaire, Prière universelle, Citations…). 
 
 
Dans le monde contemporain, la soif de Dieu est certes évidente, 
mais aussi celle de son royaume de justice et de paix! Beaucoup de 
peuples souffrent des inégalités sociales qui existent entre les classes 
riches et les pauvres, de la corruption et d’injustices de toutes sortes! 
Que les valeurs du bien commun, du partage et de la solidarité nous 
aident à bâtir une vraie fraternité digne des enfants de Dieu. Qu’une 
passion pour les droits de la personne, la justice et la paix se répande 
dans le monde. Prions.  

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

 
 

Célébration de clôture du Mois Missionnaire Extraordinaire le 
dimanche 27 octobre 2019, à 14 h, à la basilique-cathédrale 
Sainte-Cécile, à Salaberry-de-Valleyfield. 

DIM. 20/10 -  9 h 30       29e dimanche du temps ordinaire                     Vert                                       
Pierre Manseau / Parents & amis aux funérailles                                                                 666 
DIM. 27/10 -  9 h 30       30e dimanche du temps ordinaire                     Vert                                       
Pierre Manseau / Madeleine Beaulne                                                                                   663 
DIM. 03/11 -  9 h 30       31e dimanche du temps ordinaire                     Vert                                               
Pierre Manseau / Parents & amis aux funérailles                                                                 667 

 
 

À TEMPS ET À CONTRETEMPS 
 
 

... Il est difficile en effet, ces temps-ci, de maintenir les structures de 
notre Église. Mais il y a plus important encore. Notre société laïque 
cherche parfois à limiter la foi à un acte privé. À cause du passé de 
l’Église de chez nous, il ne va pas de soi de s’afficher ouvertement 
comme chrétiens et catholiques. Les scandales dont ont été victimes 
beaucoup de nos frères et sœurs continuent d’affliger d’abord les 
victimes, qui ont droit à toute notre compassion, mais aussi celles et 
ceux qui cherchent à proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ et à 
susciter la foi en lui, à savoir les missionnaires de chez nous…  
 
« Proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le 
mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci 
d’instruire. » … Le fait d’avoir les mains tournées vers le ciel n’est pas 
qu’un signe de prière. C’est aussi une façon de proclamer la foi qui 
nous anime, de rendre visible la puissance de Dieu… 
 
Pour être de véritables disciples-
missionnaires, il importe de mettre en 
Dieu notre confiance… Il importe 
aussi que cette confiance nourrisse 
notre élan missionnaire. Jésus 
conclut sa parabole par une 
question: « Le Fils de l’homme, 
quand il viendra, trouvera-t-il la foi 
sur la terre? » La réponse est entre 
nos mains. Comme Saint Paul, 
redisons: « Annoncer l’Évangile, ce 
n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui 
s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile! » (1 
Corinthiens 9, 16) Puisse notre prière transformer nos vies au point où 
tout ce que nous sommes et faisons assaisonnera le monde de la 
saveur de l’Évangile. Rappelons-nous ces paroles de Jésus 
prononcées la veille de sa passion: « À ceci, tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples: si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres. » (Jean 13, 35) « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous 
ai aimés. Demeurez dans mon amour. […] Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous 
alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout 
ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » 
(15,9.16)  

Cf. Vie liturgique     
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