
 
 
                             ÉDITION du 4 août au 11 août 2019 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

DIM. 04/08 - 11 h          18e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                    
Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1466 

Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1363 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1527 

Denis Sauvé / Parents & amis aux funérailles                                                                      1542 

Eddy Thibault / Parents & amis aux funérailles                                                                    1410 

Tous les membres optimistes défunts / le Club Optimiste de Saint-Anicet                 1558       

DIM. 11/08 - 11 h          19e dimanche du temps ordinaire                                                                           
ADACE 
DIM. 18/08 - 11 h          20e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                    
Alfred Bissonnette, 6e ann. / son épouse                                                                        1580 

Paul Caza, 9e ann. / son épouse & les enfants                                                                  1501 

Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1364 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1528 

Georgette Teste / Parents & amis aux funérailles                                                               1575 

Eddy Thibault / Parents & amis aux funérailles                                                                    1415 
 
 

21 juillet 2019  St‐Anicet  Ste‐Barbe  St‐Stanislas‐Kostka 
Quête  156,45 $   285,15 $   ‐‐‐ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 
Mois d'août: mois consacré au saint frère André, 

fondateur de l'Oratoire 
  
 Dimanche 4 août: animation à la salle d'exposition de saint frère 

André de midi à 16 h. 
 Mercredi 7 août: Messe et onction des malades à 14 h, dans la 

crypte. 
 Vendredi 9 août: Messe dans la basilique à 19 h 30 suivie d'une 

procession aux flambeaux. Entrée libre au musée de l'Oratoire, 
de 10 h à 16 h. 

 Dimanche 18 août: Témoignage des aidants naturels à toutes les 
messes (français, espagnol et anglais).  

 Dimanche 25 août: 65e pèlerinage au Mont Saint-Grégoire, lieu 
de naissance du frère André. Des autobus partiront de l'Oratoire 
à 9 h. Il y aura célébration eucharistique à l'Église paroissiale à 
11 h suivie d'une visite et d'une prière au monument du frère 
André au Mont Saint-Grégoire, repas festif. Renseignements et 
inscription auprès de Jean-Sébastien Carrier au 514 733-8211 
ou pelerinage@osj.qc.ca. 
 

  
N'oubliez pas qu'il y a à l'Oratoire un service d'hébergement ouvert à 
longueur d'année. Pour réserver une chambre, veuillez appeler au 
Pavillon Jean XXIII de 8 h à 22 h au 514 733-8216 poste 2640, en ligne 
sur le site web de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, ou faites-nous 
parvenir un courriel à j23@osj.gc.ca. 
  

P. Jonas St-Martin, CSC  
Directeur Bureau d'accueil et des pèlerinages 

 
 

Est entré dans la grande famille des chrétiens 
par le baptême, le dimanche 4 août 2019, 

à l’église Saint-Anicet, 
 

 Milam Routhier, fils de Karl Routhier et Judith Normandeau 
Parrain et marraine: Maxime Routhier et Mélissa Enright 

 
 

« Ils tendirent les rideaux et achevèrent tous les travaux entrepris. » (1 
Maccabées 4, 51) 

Vous avez chaud? Vous vous régalez de votre climatiseur? Pour économiser 
de l’argent et réduire son empreinte écologique, il existe une méthode bien 
plus simple: fermer les rideaux pour bloquer le soleil, fermer les fenêtres 
durant la journée et ouvrir les fenêtres pendant la nuit. Ensuite, assoyez-vous 
devant un ventilateur, qui nécessite bien moins d’énergie. 
Si la chaleur est insupportable et que l’utilisation du climatiseur est 
nécessaire, assurez-vous que votre modèle porte le symbole Energy Star, 
sinon il est énergivore et il serait temps de le changer. Réglez-le à 24 ou 
25°C, ce qui vous rafraîchira sans vous frigorifier. 

Capsules écolos 
 
No matter what we do in life, whatever our role, education, vocation, 
titles, responsibilities or material goods, everything must encourage us 
to serve our sisters and brothers in need, and ultimately strengthen our 
relationship with our Creator… Living the Christian life is not for the 
faint-hearted. Sharing our time, talent and treasure with each other 
might deplete our bank accounts and leisure time, but it will ensure we 
encounter abundance in the life to come. 

Fr. Matthew Durham, CSB 
Windsor ON 

Bonnes vacances! 

Allez, faites de vos vacances la béatitude de la paix! 
Soyez des promeneurs d'infini. 
Baladez votre âme au grand soleil d'été 
Et que votre corps chante par tous ses pores! 
Baladez votre corps sur les sommets des montagnes 
Et que votre âme exulte de la joie de vivre! 

Régalez-vous d'azur et de mer, 
Attardez-vous à ces heures bénies du soir, 
Quand le grand crépuscule des jours de solstice 
N'en finit plus de s'étirer avant la nuit étoilée. 

Laissez-vous bercer par la lumière 
Qui se fait câline sur les prés d'herbe tendre, 
Lumière rasante à fixer comme la vague 
Qui vient et revient se tapir sur le sable de la plage...                    Pierre Talec  

DIM. 04/08 -  9 h 30       18e dimanche du temps ordinaire                     Vert              
Jean-Charles Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                      632 

Rémi Girouard / Parents & amis aux funérailles                                                                    645 

DIM. 11/08 -  9 h 30       19e dimanche du temps ordinaire                     Vert              
Jean-Charles Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                      633 

Robert Castagnier / Réjeanne Castagnier                                                                           643 

DIM. 18/08 -  9 h 30       20e dimanche du temps ordinaire                                          
ADACE 

 
ÊTRE RICHE DES AUTRES ET DE DIEU 

 
… On a vu également émerger un 
élan en faveur de la simplicité 
volontaire. Ces mouvements, qui 
mobilisent particulièrement les jeunes 
mais pas qu’eux, ont en commun de 
proposer une remise en question 
d’un certain rapport à la richesse, au 
monde, à la vie et à la mort… 
L’existence humaine peut-elle se 
réduire au seul désir d’accroître sa 

fortune, de devenir riche, toujours plus riche?... Tout en évitant l’angélisme qui 
ne respecte pas les nécessités humaines et le matérialisme qui ne tient pas 
compte de notre dimension spirituelle, le message évangélique nous 
questionne: que vaut la vie humaine? À quelle aune peut-on la mesurer? De 
quoi, de qui voulons-nous être riches? 
 
La parabole du riche fermier nous met devant deux manières d’envisager 
l’existence: soit en considérant que tout se « consume » dans la vie terrestre, 
soit en vivant notre présence ici-bas comme une étape vers la vie éternelle. Il 
y a là une alternative déterminante pour notre manière de vivre. Les textes de 
ce jour nous invitent à entrer dans la cohérence entre ce que nous croyons et 
ce que nous vivons. Pour Jésus, les biens matériels ne sont pas mauvais en 
soi; ils ne doivent cependant pas être le but ultime de notre vie. L’idée sus-
jacente à son message est la suivante: les richesses sont faites pour circuler 
et relier les humains entre eux, et non pas pour les isoler et les enfermer. 
 
À l’homme qui présente une demande à Jésus sur le partage de l’héritage, 
tout comme au riche fermier de la parabole et à nous aujourd’hui, Jésus 
propose un chemin: « Cherchez plutôt [le] Royaume, et cela vous sera donné 
par surcroît. » (Luc 12, 31) Il ne nous invite pas à être insouciants de notre 
avenir. Bien au contraire, il nous met en garde contre les fausses sécurités qui 
risquent de nous maintenir égoïstement dans un rapport avec nous-mêmes au 
lieu de nous ouvrir au partage et à la rencontre, surtout avec les plus pauvres. 
Devant l’obsession de l’accumulation et de la surconsommation, le pape 
François propose, dans son encyclique Laudato Si’, la notion de « sobriété 
heureuse » pour désigner justement l’attitude consistant à laisser le cœur libre 
et ouvert à Dieu et aux autres (n° 224).                               Cf. Vie liturgique 
 

10 août: fête de Saint-Laurent 



 


