
 
 
                 ÉDITION du 8 septembre au 15 septembre 2019 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

DIM. 08/09 - 11 h          23e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                    

Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1468 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1530 

Thérèse Robichaud / Parents & amis aux funérailles                                                        1563 

Denis Sauvé / Parents & amis aux funérailles                                                                      1543 

Georgette St-Laurent / Parents & amis aux funérailles                                                     1566 

DIM. 15/09 - 11 h          24e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                    

Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1366 

Odette Hurteau / Colette Terriault                                                                                        1559 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1531 

Denis Sauvé / SSJB                                                                                                              1506 

Georgette Teste / Parents & amis aux funérailles                                                               1576 

Eddy Thibault / Parents & amis aux funérailles                                                                    1414 

DIM. 22/09 - 11 h          25e dimanche du temps ordinaire                       Vert                                                    

Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1469 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1532 

Guy R. Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                                        1551 

Georgette St-Laurent / Parents & amis aux funérailles                                                     1567 
 
 

 25 août 2019 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 
Quête 183,60 $  110,70 $  --- 

Dîmes & dons 11 590,00 $ 
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Visite au cimetière de Sainte-Barbe, 
le 15 septembre, après la messe de 9 h 30. 

 
Visite au cimetière de Saint-Stanislas-Kostka, 

le 22 septembre, à 16 h. 
 

Si mauvaise température, à l’église. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée des grands-parents: 8 septembre 
 

 
 

 
 
 
 

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

 Madame Annette Lalonde, épouse de feu Roland Poirier 
(Sainte-Barbe, 14 septembre 2019) 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE ENDEUILLÉE! 

DIM. 08/09 -  9 h 30       23e dimanche du temps ordinaire                     Vert                                      

Rémi Girouard / Parents & amis aux funérailles                                                                    646 

DIM. 15/09 -  9 h 30       24e dimanche du temps ordinaire                     Vert                                      

Mélina Collins-Poirier / Lucette & Jean-Guy                                                                        655 

Charlemagne, Claude et Gaétan DeRepentigny / Lucille DeRepentigny                 653 

Laurette et Roméo Deschamps / leur fille Lucette                                                           654                 

Jacques Girouard, 10e ann. & Jean-Pierre Girouard, 1er ann. / leur famille         644 

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

DIM. 22/09 -  9 h 30       25e dimanche du temps ordinaire                     Vert                                      

Henri Léger / Parents & amis aux funérailles                                                                          647 

 
 

ALLER JUSQU’AU BOUT! 
 

… Nous sommes invités à marcher à la suite 
de Jésus, mais chacun et chacune de nous le 
fera à sa manière et à son heure… En nous 
proposant ses exigences, Jésus veut en fait 
éviter que nous nous enfermions dans le petit 
monde de nos amours et de nos intérêts à courte vue. Il nous invite plutôt à 
prendre le chemin du don de soi et du partage fraternel… Dans la vie de tous 
les jours, nous prenons de semblables précautions. Qui d’entre nous se met à 
construire une maison ou fonde un commerce sans prendre le temps de 
calculer le pour et le contre? Qui achèterait une voiture ou une tablette 
électronique sans d’abord l’essayer? Oui, nous tenons à être à jour, à bien 
nous informer, mais trop souvent notre vie de foi est devenue tiède et presque 
absente. Nous ne vivons plus en contexte de chrétienté comme autrefois, 
mais dans une société de plus en plus sécularisée qui a pris ses distances de 
l’Église, devenue fragile et de moins en moins crédible. La foi chrétienne, 
devenue une affaire avant tout privée, n’est plus sur la place publique ni dans 
l’air du temps. Marcher à la suite de Jésus, ce n’est pas marcher comme tout 
le monde. 
 
Le baptême nous a mis sur le chemin des disciples de Jésus. Mais puisque, 
règle générale, nous avons été baptisés alors que nous étions des nouveau-
nés, inconscients de ce qui se passait, chacun et chacune de nous est appelé 
à faire le point et à considérer les exigences de son baptême et de sa vie de 
foi. C’est pourquoi il est nécessaire de nous arrêter et de prendre les moyens 
pour revigorer notre engagement à la suite du Christ. Comment? En 
septembre, beaucoup de projets dans nos communautés et la société sont 
mis en chantier: sessions de catéchèse, bénévolat, services auprès des 
démunis et des personnes souffrantes, groupes de prière et de partage de la 
Parole, engagement pour la justice sociale, la qualité de vie de nos milieux ou 
l’écologie, accueil des immigrés… Les projets et les initiatives autour de nous 
ne manquent pas. Ce sont des lieux de réflexion et des points de départ vers 
un meilleur avenir pour nous et tous les humains. Autant de manières de 
suivre le Christ ici et aujourd’hui. Comme le rappelle le pape François, il nous 
faut sortir de nos milieux de plus en plus étroits pour aller ailleurs, vers de 
l’inconnu, vers la nouveauté. Et nous ne sommes jamais seuls: le Ressuscité se fait 
proche de nous. Il marche sur nos chemins, nous parle et nous invite à sa table, 
comme il le fait à l’occasion de la célébration de l’eucharistie.         Cf. Vie liturgique      



 

 


