
 
 
                    ÉDITION du 25 août au 31 août 2018 
       COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                                     COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 26/08 - 11 h        21
e
 dimanche du temps ordinaire                                   Vert                                            

Claude Bergevin / Muguette & les enfants                                                                          1389  

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1118 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1060 

Fernand  Leblanc / Parents & amis aux funérailles                                                            1018 

Louise & Jean Leblanc / Clarisse & André                                                                        1252 

Thérèse Morin Lapierre / Parents & amis aux funérailles                                                 1343 

Mariette Pion Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                            1257 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                1308 

DIM. 02/09 - 11 h        22
e
 dimanche du temps ordinaire                                   Vert                                            

Daniellle Caza / Parents & amis aux funérailles                                                                  1173 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1138 

Odette Dupuis Brais / SSJB                                                                                               1218 

Gilles Grenon / Parents & amis aux funérailles                                                                    1393 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1081 

Thérèse Morin Lapierre / la succession                                                                            1325 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                1309 

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

Guy Chrétien / Parents & amis aux funérailles                                                                     1279 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1119 

Gilles Grenon / Parents & amis aux funérailles                                                                    1394 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1061 

Thérèse Morin Lapierre / la succession                                                                            1342 

Mariette Pion Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                            1258 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                1310 

 

19 août 2018 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 247,25 $  143,00 $ 80,00 $ 

Dîmes & dons 14 225,00 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 

 

Communiquez avec le secrétariat de la 
Paroisse Saint-Laurent 

au 450-264-2059, 
du mardi au jeudi,  

de 8 h à 16 h. 
 
Date limite d’inscription: le jeudi 13 septembre 2018. 
Début des cours:  le dimanche 16 septembre 2018. 

SAM. 25/08 - 16 h      21
e
 dimanche du temps ordinaire                                    Vert                                           

Maurice Hamelin / Parents & amis aux funérailles                                                                833 

Marcel Ladouceur / Parents & amis aux funérailles                                                             870 

Roland Viau / Famille Viau                                                                                                      810 

SAM. 01/09 - 16 h      22
e
 dimanche du temps ordinaire                                    Vert                                           

René Brière / Parents & amis aux funérailles                                                                         822 

Maurice Hamelin / Parents & amis aux funérailles                                                                834 

Marcel Ladouceur / Parents & amis aux funérailles                                                             871 

Famille Elzéar Lalonde / Marielle                                                                                        864 

SAM. 08/09 - 16 h      23
e
 dimanche du temps ordinaire                                    Vert                                           

Maurice Hamelin / Parents & amis aux funérailles                                                                835 

Marcel Ladouceur / Parents & amis aux funérailles                                                             872 

Marthe Séguin Vincent / Parents & amis aux funérailles                                                    861 

 
 

FUNÉRAILLES/INHUMATION : 
 
Est entré dans la maison du Père miséricordieux, 

 

 Monsieur Eddy Thibault, époux de Denyse Labrie 
(Saint-Anicet, 25 août 2018) 

 

 

 
Seront unis par les liens du mariage, 

le 1er septembre 2018, 
à l’église Sainte-Barbe, 

 

 Mélanie Gibeault et Steve Derepentigny. 
 
 

NOS MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR VOUS ACCOMPAGNENT! 
 

 

Visite au cimetière de 

 

 Sainte-Barbe ,  

le dimanche 26 août 2018,  
           après la messe ou, en cas de pluie, à l’église. 
 

 Saint-Stanislas-Kostka  ,  

le samedi 22 septembre 2018,  
après la messe ou, en cas de pluie, à l’église. 

 

 

 

DIM. 26/08 - 9 h 30       21
e
 dimanche du temps ordinaire                                  Vert                                            

Fernand Daoust / Parents & amis aux funérailles                                                                 570 

Louise Dumouchel / la famille                                                                                               532 

Bella Usereau Mailloux / Parents & amis aux funérailles                                                   852 

DIM. 02/09 - 9 h 30       22
e
 dimanche du temps ordinaire                                  Vert                                            

Fernand Daoust / Parents & amis aux funérailles                                                                 571 

Thérèse Morin Lapierre/ Parents & amis aux funérailles                                                  1290 

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

Fernand Daoust / Parents & amis aux funérailles                                                                 572 

Lucien Montpetit / Parents & amis aux funérailles                                                                804 

Bella Usereau Mailloux / Parents & amis aux funérailles                                                   853 

 

 

CHOISIR DE CROIRE 

 

… Jésus demande alors aux Douze: « Voulez-vous partir, vous aussi? » Et 

Simon-Pierre de répondre au nom du groupe: « Seigneur, à qui irions-nous? 

[…] Quant à nous, nous croyons. » Croire, c’est 

choisir. Choisir Dieu, choisir Jésus. Mais on ne 

fait pas ce choix à la suite d’une réflexion ou 

d’un argument scientifique. La foi est d’abord un 

don de Dieu, comme le rappelle Jésus. « 

Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est 

donné par le Père ». Mais encore faut-il choisir 

d’accepter ce don. Et ce choix est toujours à 

refaire, comme avec Josué dans la première 

lecture. « S’il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd’hui 

qui vous voulez servir. » La foi est une invitation qui s’adresse à notre liberté 

et nous libère. Elle a ses exigences, il faut y réfléchir, mais elle nous fait vivre 

aussi. Elle donne un sens à nos vies. Elle est une réponse à un appel qui 

nous invite à suivre le Christ et à aller toujours plus loin sur le chemin qui 

conduit à Dieu et vers nos frères et sœurs. 

 

Quand on choisit d’aller célébrer l’eucharistie, cela signifie communier au 

corps et au sang du Christ; cela va de soi pour l’ensemble des fidèles. On 

comprend qu’il y a un lien étroit entre la foi en Jésus Christ et la pratique 

eucharistique. Il arrive cependant que des parents qui ont inscrit leur enfant 

aux parcours catéchétiques qui mènent à la première communion avouent 

candidement, au début de la démarche, qu’ils ne veulent pas être « récupérés 

» par l’Église. Certains ajoutent même que la première communion n’aura pas 

de suite. Il ne s’agit pas de revenir au temps où manquer la messe dominicale 

était vu comme un péché mortel, mais ce n’est pas vrai que se priver de 

l’eucharistie est sans conséquence pour notre vie de foi. Nos communautés 

souffrent de l’absence de nos frères et sœurs baptisés qui ont choisi de ne 

pas se joindre à nous pour célébrer le jour du Seigneur. Et au fait, quelle est 

la différence entre une religion qu’on ne pratique pas et l’absence de religion? 

« Quant à nous, nous croyons. » Ensemble, rendons grâce pour notre 

communauté chrétienne, renouvelons notre foi, et que notre communion 

soutienne notre marche à la suite du Seigneur. 

 

Cf. Vie liturgique 
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