
 
 
                           ÉDITION du 7 juillet au 14 juillet 2019 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

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 

DIM. 14/07 - 11 h          15e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                    
Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1464 

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

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1524 

Guy R. Quenneville / Rowen family                                                                                   1536 

Denis Sauvé / Parents & amis aux funérailles                                                                      1541 

DIM. 21/07 - 11 h          16e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                    
Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1362 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1525 

Denis Sauvé / Membres de la chorale Saint-Anicet                                                              1496 

Georgette Teste / Parents & amis aux funérailles                                                               1574 
 

 23 juin 2019  St‐Anicet  Ste‐Barbe  St‐Stanislas‐Kostka 
Quête  248,40 $   138,00 $  ‐‐‐ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

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... 

Allez, faites de vos rencontres avec les villes 
Des fiançailles de joie dont les lendemains seront 
Un mariage de souvenirs. 

Mettez votre âme au large en d'autres jardins 
Que ceux de vos résidences secondaires. 
Faites de vos voyages une célébration de la terre entière. Embrassez le ciel 
pour mieux saisir la terre. Humez les parfums d'horizon. 
Vivez l'amitié avec tout et tous, le monde et vous.                       Pierre Talec 

 
 

Est entrée dans la grande famille des chrétiens, 
par le baptême, le dimanche 7 juillet 2019, 

à l’église Saint-Anicet 
 

 Èva Francoeur Henley,  
fille de Éric Francoeur-Henley et Alexandra Lepage 

Parrain et marraine: 
Shawn Goyette-Harrigan et Jessica Francoeur-Henley 

 
  

 
« La terre a été profanée sous les 
pieds de ses habitants, car ils ont 
transgressé les lois. » (Esaïe 24, 5) 
  

L’être humain est un gardien de la Création, un cultivateur du sol. Nous 
recevons l’appel, toute notre vie, de faire de cette terre un beau jardin. 
Plusieurs y arrivent en embellissant leur propriété ou même celle de 
l’église. Mais qu’arrive-t-il quand vient le temps de se débarrasser des 
mauvaises herbes et des insectes nuisibles? 
 
Le réflexe de notre époque est d’avoir recours à des produits toxiques, 
comme des herbicides et des pesticides. Selon Santé Canada, ces 
produits appauvrissent la terre et nous rendent malades, 
particulièrement les enfants. Au lieu de contourner les lois de la nature, 
consultez des botanistes qui vous livreront leurs secrets afin de régler 
le plus naturellement possible. Par exemple, les plants d’oignon ou de 
persil protègeront vos plants de tomates! 

Capsules écolos  

… Jesus knows the suffering of God’s people is great. He knows our 
needs require his love and mercy to heal a suffering world. Jesus calls 
us to discipleship – to be his body, his hands, his heart to care, to listen 
and to love in a way that serves and reveals the kingdom of God. We 
are asked to trust in this new way of being: giving ourselves to Jesus’ 
love when we respond to the needs of others. We have a choice: will 
we be voiceless bystanders in our world or trusting, rejoicing bearers of 
the mercy and love of God? 

Julie Cachia (Toronto ON) 
 

DIM. 07/07 -  9 h 30       14e dimanche du temps ordinaire                     Vert              
Robert Castagnier / Sophie & Gérard Faubert                                                                     643 

DIM. 14/07 -  9 h 30       15e 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  

DIM. 21/07 -  9 h 30       16e dimanche du temps ordinaire                     Vert             
Laurette & Arcade Benoit / Lise & Maurice Benoit                                                             617 

Jean-Charles Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                      630 
 

 
 
 

 
 
 
… La joie de l’Évangile, nous dit le Pape, remplit le cœur et toute la vie de 
ceux et celles qui croient en Jésus. En vertu de notre baptême, nous sommes 
des disciples-missionnaires, appelés à annoncer le royaume de Dieu. Pour le 
faire, nous n’avons pas besoin d’une longue préparation ou d’une formation 
approfondie. Nous sommes simplement invités à témoigner de la joie et de 
l’espérance qui nous habitent. Nous pouvons tous et toutes être missionnaires 
dans la mesure où nous reconnaissons l’amour de Dieu en Jésus Christ. 
Nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires ». Les 
deux sont indissociables.  
 
Même en vacances ou au repos, nous accomplissons notre mission 
d’annoncer le royaume de Dieu simplement par notre façon de vivre. Notre 
espérance et notre joie constituent pour les personnes qui nous entourent un 
message qui vaut bien des discours. Au Québec, les évêques ont invité leur 
diocèse et leurs communautés chrétiennes à prendre un tournant 
missionnaire, à devenir une « Église en sortie », comme dit le pape François. 
Une Église moins préoccupée d’elle-même, mais qui ose aller vers les 
périphéries, les pauvres, les marginaux, les incroyants. Une Église qui 
cherche moins à convaincre qu’à rendre compte de la joie qui l’habite. 
 
Reconnaître l’œuvre de Dieu dans le monde et témoigner de notre foi en lui 
ne va pas de soi aujourd’hui. On voudrait que la religion reste du domaine du 
privé, comme si nous ne pouvions être catholiques qu’à l’église le dimanche 
ou entre les quatre murs de nos maisons. Les soixante-douze (nombre 
symbolique qui, dans le livre de la Genèse, désigne tous les peuples de la 
terre) ont été accueillis avec ferveur, mais ils ont vu aussi des portes se 
fermer. Pas plus que Jésus lui-même, nous ne pourrons passer à côté des 
épreuves et de la croix. Saint Paul nous le rappelle dans la deuxième lecture: 
notre fierté, c’est la croix du Christ. Nous savons qu’il nous accompagne dans 
nos moments difficiles. L’espérance chrétienne n’est pas fondée sur des 
résultats éclatants, mais sur cette certitude que Dieu est toujours à l’œuvre 
dans ce monde et qu’il ne nous abandonnera jamais. Notre avenir est garanti 
par la résurrection de Jésus. Notre espérance est dans les cieux, là où le 
Seigneur a inscrit nos noms pour l’éternité. C’est ce qui fait notre joie. 

Cf. Vie liturgique             



 


