
 
 
                    ÉDITION du 6 octobre au 13 octobre 2019 
            COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

DIM. 06/10 - 11 h          27e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                    
Claude, Jean, Jeanne & Joseph Beaudry / Gisèle, Jacques & Simone                    1503 

Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1470 

Émile, Germaine, Gilles & Paul Caza / les enfants                                                     1502 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1534 

Georgette St-Laurent / Parents & amis aux funérailles                                                     1568 

DIM. 13/10 - 11 h          28e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                    
Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1368 

Guy R. Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                                        1552 

Georgette Teste / Parents & amis aux funérailles                                                               1577 

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 

Georgette St-Laurent / Parents & amis aux funérailles                                                     1569 
 
 

 22 septembre 2019 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 108,75 $  120,00 $  --- 

Dîmes & dons 11 770,00 $ 
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

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

 
 INHUMATION: 
 
Est entrée dans la maison du Père miséricordieux, 

 
+ Madame Thérèse Brault, épouse de feu Jean-Paul Audet 

(Saint-Stanislas-Kostka, 12 octobre 2019) 
 

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE ENDEUILLÉE! 
 

 
« Nous sommes une famille de baptisés et d’envoyés dans le 
monde. Prions pour tous les animateurs de la grande famille ecclésiale 
dans sa diversité: le Pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les 
congrégations religieuses et les laïcs engagés dans l’œuvre 
évangélisatrice. Puisse Jésus, Maître de la Mission, les éclairer de la 
lumière de l’Esprit saint afin qu’ils soient toujours lucides, vigilants, 
forts et courageux pour édifier la foi des fidèles, pour que ces derniers 
restent conscients de leurs engagements baptismaux et progressent 
dans leur élan missionnaire, malgré l’hostilité, l’indifférence et les 
agressions d’un monde de plus en plus atteint et infesté par tant de 
maux et de méfaits. Prions.  

R/ Accorde-nous ta grâce Seigneur! »   (missionfoi.ca) 

 
 

« Allez donc: de toutes les nations 
faites des disciples. » (Mt 28, 19) Ces 
paroles – la mission impérative du 
Christ – appelle chaque baptisé 
catholique à agir. L’Église se doit 
d’accomplir une mission permanente 
dans ce monde, une mission de plus en 
plus évidente, dont le besoin devient de 

plus en plus urgent. En réalité, la mission ce n’est pas quelque chose 
que l’Église accomplit. C’est ce que l’Église représente! Cette année, 
le Dimanche missionnaire mondial sera le 20 octobre. Une collecte 
mondiale pour l’Église missionnaire est organisée pour les prêtres, les 
catéchètes, les agents de pastorale religieux et laïques en mission! 
Nous vous invitons à prier pour les missions et le Mois missionnaire 
mondial et à faire preuve de générosité durant tout ce mois par vos 
dons à missionfoi.ca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Consultez missionfoi.ca 
 

Rosaire missionnaire avec le pape François. 
Intentions des prières missionnaires pour les continents. 
Les Saints martyrs canadiens: grandes figures missionnaires. 
Prière universelle. Citations. 
 
Octobre: mois du Rosaire. 

DIM. 06/10 -  9 h 30       27e dimanche du temps ordinaire                     Vert                                       
Gisèle Carrier, 6e ann. & Gilles Montmorency, 13e ann. / la famille Carrier           658 

Henri Léger / Parents & amis aux funérailles                                                                          648 

DIM. 13/10 -  9 h 30       28e dimanche du temps ordinaire                     Vert                                       
--- 

DIM. 20/10 -  9 h 30       29e dimanche du temps ordinaire                     Vert                                       
--- 

 
 

SERVICE AVANT TOUT 
 

… La fidélité, c’est la constance dans 
la foi. Croire en Dieu n’est pas un 
moment d’emballement, une passion 

éphémère. Cela demande de l’endurance, de la persistance… « Ce 
n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de 
force, d’amour et de pondération. » Il faut se rappeler ces paroles 
quand on milite pour l’égalité des femmes, pour les immigrés, pour les 
prisonniers d’opinion, etc. Les grandes causes demandent du temps et 
beaucoup de fidélité. 
 
… La force de la foi, c’est de servir, et non de dominer. Or, la vraie 
fidélité n’est pas de commander et de régner, mais de servir. Au-delà 
d’une leçon destinée aux Apôtres et aux pharisiens, Jésus vise aussi 
en chacun et chacune de nous la tentation de prendre prétexte des 
services que nous rendons pour abuser de notre pouvoir. 
 
… Les services automatiques et les boîtes vocales sont désormais 
partout dans les entreprises et les lieux d’administration publique. 
L’efficacité et le profit passent avant tout, au détriment parfois du bien-
être de la population et de ses besoins les plus élémentaires. 
 
Le nom de la fidélité, c’est le service. Aider une personne à traverser la 
rue au feu vert alors que le temps alloué est manifestement trop court. 
Rendre service avec aménité et sourire quand c’est notre tâche. Il y a 
tant de petits « boss » qui se prennent pour de grands patrons, tant de 
gens qui, en prétendant servir les autres, les méprisent et font preuve 
d’impatience envers eux. Aujourd’hui, Jésus appelle chacun et 
chacune de nous à débusquer la part pharisienne camouflée au fond 
de notre cœur. Une invitation au discernement, à la lucidité et à 
l’honnêteté.                                                              Cf. Vie liturgique  
  

À Montréal, le 25 septembre 2019, est décédé 
monsieur William Rogers, époux de Laurette 
Boissonneault, autrefois de Saint-Stanislas-de-
Kostka.    

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE ENDEUILLÉE!
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