
 
 
                            ÉDITION du 30 juin au 7 juillet  2019 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

DIM. 30/06 - 11 h   13
e 
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   14
e 
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 

DIM. 14/07 - 11 h   15
e 
dimanche du temps ordinaire                              Vert                                                    

Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1464 

Marc Dancause, 33
e
 ann. / Famille Micheline  Dancause                                               1474 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1524 

Guy R. Quenneville / Rowen family                                                                                   1536 

Denis Sauvé / Parents & amis aux funérailles                                                                      1541 

 
 

16 juin 2019 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 248,40 $  138,00 $ --- 

Dîmes & dons 21 210,00 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

  
1er juillet: fête du Canada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BEL ÉTÉ 2019 À TOUS NOS JEUNES! 

 

 
 
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 

 
 

À domicile, est décédée le 23 juin 2019, 
madame Carolyn Egan, conjointe de Jean-
Claude Rivest. Elle résidait à Saint-
Stanislas-de-Kostka.  

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE ENDEUILLÉE! 

Ralentis ton rythme 

As-tu déjà observé les enfants jouer sur un carrousel ou écouter la pluie 
tomber sur le toit? 
Déjà suivi un papillon volant gaiement ou bien admirer un coucher de soleil?  
Tu devrais t’y arrêter. 
Ne danse pas trop vite car la vie est courte. La musique ne dure pas 
éternellement. 
Est-ce que tu cours toute la journée, toujours pressé(e)? 
Lorsque tu demandes: « Comment ça va? », est-ce que tu prends le temps 
d’écouter la réponse? 
Lorsque la journée est terminée, est-ce que tu t’étends sur ton lit avec  
100 000 choses à faire qui courent dans ta tête? 
Tu devrais ralentir. 
As-tu déjà dit à ton enfant: « nous le ferons demain », et de le remettre au 
surlendemain? 
As-tu déjà perdu contact avec un ami, laissé une amitié mourir parce que tu 
n’avais jamais le temps d’appeler pour dire bonjour? 
Tu ferais mieux de ralentir, ne danse pas trop vite car la musique cessera un 
jour. 
La vie est si courte.  
Lorsque tu cours si vite pour te rendre quelque part, tu manques la moitié du 
plaisir d’y être. Lorsque tu t’inquiètes, te fais du souci toute la journée, c’est 
comme un cadeau non ouvert que tu jetterais. 
La vie n’est pas une course, tu dois ralentir ton rythme, prends le temps 
d’écouter la musique avant que la chanson ne soit terminée.            

Anonyme 

DIM. 30/06 - 9 h 30     13
e 
dimanche du temps ordinaire                         Vert                                                    

Jean-Charles Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                      628 

DIM. 07/07 - 9 h 30     14
e 
dimanche du temps ordinaire                         Vert                                                    

  

DIM. 14/07 - 9 h 30     15
e 
dimanche du temps ordinaire                         Vert                                                    

Jean-Charles Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                      629 

Georgette & Bernard Lalonde / Joyce & Brian Horbas                                                    639 

Parents défunts des familles Sylvain & Fortier / Yvon & Nelson                               638 

 

VA! QUE TON CŒUR NE SE TAISE PAS 

À LA SUITE DE JÉSUS 

 

… En dépit de cela, le Christ prend la ferme 

résolution de quitter sa région, de prendre la 

route de Jérusalem, celle de la passion et de la 

mort, mais aussi de la rédemption. Il le fait par 

fidélité au dessein d’amour de son Père. Cette 

attitude de Jésus constitue un grand 

enseignement pour nous. Car il est si facile, de 

nos jours, de demeurer dans nos zones de 

confort et de mettre notre foi en veilleuse. Nous n’avons pas toujours 

assez de courage pour crier au monde notre attachement au Christ et 

exprimer notre désir d’embrasser son destin de vie. Nous préférons 

camoufler nos convictions pour éviter les railleries et l’adversité… 

 

Impossible, donc, de nous mettre à la suite de Jésus sans expulser de 

nous les démons de la violence, de la vengeance. Car la mission 

chrétienne ne s’impose pas aux consciences à coups de massue. Au 

contraire, elle annonce la paix, elle appelle à construire des ponts 

entre les personnes et entre les communaués, elle invite à prier pour 

les personnes qui nous font du mal et à pardonner à nos ennemis. 

 

… pour le fidèle, il n’existe qu’une seule demeure: le ciel. En-dehors de 

celui-ci, tout est provisoire. Comme le Christ, le disciple n’a pas de 

place où s’installer définitivement. Il reste plutôt constamment prêt à 

repartir en vue de l’annonce du règne de Dieu. Sommes-nous toujours 

disposés à relever ce défi, à évangéliser sans répit, loin de tout 

confort? … Comme disciples, allons toujours de l’avant, vers l’avenir 

en Dieu, et détachons-nous du passé marqué par notre suffisance. 

 

À l’homme que Jésus appelle, il donne une recommandation qui peut 

laisser perplexe: « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Il importe ici 

de ne pas prendre ces propos à la lettre, mais d’y voir une invitation 

adressée à tous les disciples de rejeter les actes de mort comme 

l’injustice, la violence ou le mensonge. Et par le fait même, Jésus nous 

convie à accomplir des gestes de vie comme le service, la compassion 

et la bienveillance.                                                   Cf. Vie liturgique                              
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