
 
 
                             ÉDITION du 23 juin au 30 juin 2019 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

DIM. 23/06 - 11 h   Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ      Blanc                
Marie-Paule Couillard Brais / Wildor Couillard                                                                1561 

Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1360 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1521 

Huguette Rochefort Viau / son conjoint Gilles Guérin                                                      1562 

Denis Sauvé / Parents & amis aux funérailles                                                                      1540 

DIM. 30/06 - 11 h   13e dimanche du temps ordinaire                              Vert                                                    
Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1463 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1522 

Guy R. Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                                        1548 

DIM. 07/07 - 11 h   14e dimanche du temps ordinaire                              Vert                                                    
Cécile Beaulne / Colette Terriault                                                                                        1513 

Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1361 

Monique Martineau Beaulieu / Parents & amis aux funérailles                                      1490 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1523  
Guy R. Quenneville / Rowen family                                                                                   1535 
 
 

9 juin 2019  St‐Anicet  Ste‐Barbe  St‐Stanislas‐Kostka 
Quête   181,65 $   91,35 $  ‐‐‐ 

Dîmes & dons  21 210,00 $ 
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

24 juin: nativité de saint Jean Baptiste 
24 juin: fête nationale du Québec 
28 juin: fête du Sacré-Cœur de Jésus 
28 juin: journée de prière pour la sanctification des prêtres 
 

 
GOÛTER L’ÉTÉ 

 
Merci Seigneur, pour l’été qui revient avec ses jours de douceur 
et de clarté. Comme elle est bonne la lumière! Elle donne à 
chaque visage une beauté toute neuve. Elle balaie la tristesse et 
rend le cœur léger. 
 
Donne-nous de goûter le temps, de voir, de sentir, de nous 
émerveiller. Qu’il nous permette de refaire le plein d’air pur, de 
santé et de rires. Que nos yeux pétillent comme ceux des 
enfants, avides, enthousiastes et pleins de reconnaissance… 
 
Cet été, donnne-nous, Seigneur, de te voir dans la nature, dans 
les inconnus rencontrés, dans les amis retrouvés. Merci de 
garder ta maison ouverte. Nous irons t’entendre parler d’amour 
et de communion entre nous! 
 

Lise Hudon-Bonin – Prions en Église, juin 2012  

 
CONFESSION/RECONCILIATION: 
Avant chaque messe ou sur rendez-vous. 
Before each mass or on rendezvous. 
« Annoncer la Miséricorde de Dieu » - Announcing the Mercy of God » 
 
BAPTÊME/BAPTISM: 
Veuillez communiquer avec le secrétariat concernant la préparation au moins 
deux mois avant la rencontre. Kindly contact the secretariat to obtain 
preparation information at least two months before the meeting. 
 
MARIAGE/MARRIAGE: 
Veuillez communiquer avec le secrétariat au moins six mois avant la date 
prévue concernant l’inscription et la préparation. Kindly contact the secretariat 
at least six months prior to the foreseen date for registration and preparation 
information. 

Abbé Boniface, prêtre-curé 
 
Saint-Jean-Baptiste 
 
Dans les saints, du Seigneur admirons la puissance:  
Du fils d'Élisabeth il rendit la naissance. 
Mémorable à jamais.  
Avant de le montrer, comme un prodige, au monde,  
L'Esprit-Saint t'enrichit de sa grâce féconde,  
Du plus grand des bienfaits.  
 
Avant de voir le jour, dès le sein de sa mère,  
Cet enfant fut l'objet d'un merveilleux mystère,  
D'un dessein étonnant;  
Il fut, dès lors, lavé du péché d'origine,  
Du Verbe rédempteur par la vertu divine,  
Et naquit innocent.  
 
Il naquit délivré de la souillure antique  
Et fit prévoir à tous le rôle fatidique  
Qu'il aurait à remplir.  
Oui, tous virent en lui l'enfant de la 
promesse,  
Qui prêcherait la foi, la vertu, la sagesse,  
Sans craindre ni faiblir.  
 
On entendit surtout l'inspiré Zacharie  
L'appeler précurseur du Saint,  
fils de Marie,  
Du Messie incarné.  
Des décrets éternels se faisant 
l'interprète,  
Son père du Très-Haut le déclara 
prophète,  
Aussitôt qu'il fut né.    

 A.-P. Fioravanti 

DIM. 23/06 - 9 h 30  Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ    Blanc             
Jean-Charles Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                      627 

DIM. 30/06 - 9 h 30  13e dimanche du temps ordinaire                            Vert             
Jean-Charles Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                      628 

DIM. 07/07 - 9 h 30  14e dimanche du temps ordinaire                            Vert             
Laurette & Arcade Benoit / Lise & Maurice Billette                                                            517 
 

 
VA! QUE TON CŒUR NE SE TAISE PAS 

DU PAIN ET DU VIN 
 

 
Jésus a institué l’eucharistie en 
prenant dans ses mains du pain et 
du vin. Il les a bénis en 
prononçant sur eux des mots 
d’action de grâce adressés à son 
Père. Pour lui autrefois, tout 
comme pour nous aujourd’hui, le 
pain et le vin étaient deux 

symboles riches et évocateurs. Mis ensemble, les deux évoquent en 
effet tout ce dont l’être humain a besoin pour vivre. Le pain est une 
nourriture solide, le vin est un liquide. Sans le premier, personne ne 
peut vivre très longtemps. Sans le second, on vit moins longtemps 
encore. Pour vivre, nous avons besoin de l’un et de l’autre. Quand le 
pain de l’eucharistie devient le corps du Christ et le vin son sang, c’est 
la plénitude de la vie du Ressuscité qui nous est offerte. 
 
… Faire mémoire de lui, c’est assurément se rappeler ce qu’il a été, ce 
qu’il a enseigné et ce qu’il a accompli durant sa vie sur terre. Mais  
c’est aussi, et particulièrement, se rappeler le sens qu’il a donné aux 
gestes qu’il a effectués avec le pain et le vin. La valeur symbolique de 
ces gestes est grande, car ils renvoient tous deux à ce que Jésus a 
accompli sur la croix. Il s’y est donné tout entier. Son corps a été brisé, 
son sang répandu… en signe du « plus grand amour » (Jean 15, 13) 
qui puisse être manifesté à ceux que l’on aime… Proclamer la mort du 
Seigneur, c’est aussi proclamer son amour. 
 
… C’est avec quelques pains et poissons, remis par ses disciples, que 
Jésus a nourri la foule affamée. Ce qui donne à penser qu’il compte 
toujours sur ceux et celles qui se nourrissent de l’eucharistie pour avoir 
souci des affamés de pain, d’amour, de compréhension, de lumière, de 
vérité et de justice. Toute eucharistie appelle au partage. « Nous ne 
saurions recevoir dignement le Pain de Vie, à moins de donner nous-
mêmes du pain à ceux qui en ont besoin pour vivre, où qu’ils se 
trouvent, quels qu’ils soient. » (Pedro ARRUPEA, Pour évangéliser, 
Desclée de Brouwer/Bellarmin, 1985, p. 52)               

Cf. Vie liturgique             



 


