
 
 
                              ÉDITION du 9 juin au 16 juin 2019 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 09/06 - 11 h   Dimanche de la Pentecôte                                     Rouge 

Alain Dancause, 14
e
 ann. / Famille Micheline Dancause                                                1473 

Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1359                          

Monique Martineau Beaulieu / Parents & amis aux funérailles                                      1489 

Hugh McCallum, 20
e
 ann. / son épouse                                                                          1560 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1519 

DIM. 16/06 - 11 h   La Sainte Trinité                                                       Blanc 

Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1462 

Émérilda Gauthier & Alphée Daraîche / leur fille Rose                                               1510 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1520 

Guy R. Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                                        1547 

DIM. 23/06 - 11 h   Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ      Blanc                

Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1360 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1521 

Denis Sauvé / Parents & amis aux funérailles                                                                      1540 

 
 

26 mai  2019 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 170,10 $  120,00 $ --- 
Quête 

Œuvres du pape 82,80 $ --- --- 

Dîmes & dons 21 210,00 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 FUNÉRAILLES:  
 
Sont entrés dans la maison du Père miséricordieux, 
 

 Monsieur Robert Castagnier, époux de Carmelle Lalumière 
(Saint-Anicet, 8 juin 2019) 

 

 Monsieur Rémi Girouard, époux de Simone Leblanc 
(Sainte-Barbe, 15 juin 2019) 

 
 
INHUMATION: 
 
Est entré dans la maison du Père miséricordieux, 
 

 Monsieur Claude Gauthier, conjoint de Claire Viau 
(Sainte-Barbe, 15 juin 2019) 

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

 Monsieur Henri Léger, époux de feu Gisèle Maher 
(Saint-Stanislas-Kostka, 15 juin 2019) 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 

 

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 

 

 
 

RENCONTRE DIOCÉSAINE 

 

Mgr Noël Simard vous invite le mercredi 12 juin 2019, à la 
salle Guy-Bélanger du Centre diocésain (évêché), à 
19 h 30, à participer à une rencontre où il présentera le rapport 

final élaboré par les membres du Comité de l’avenir des 
paroisses, suite à la tournée récente des régions pastorales du 
diocèse. L’avenir de nos communautés nous concerne tous et 
toutes et nous engage à prendre activement le tournant 
missionnaire proposé par notre pape François qui se veut 
porteur d’une vitalité remplie d’espérance. On vous y attend en 
grand nombre! 
 

Le Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud est ouvert du 
25 mai au 29 septembre 2019. Chapelet médité tous les jours à 
16 h. Pour informations: 45-451-0043. La célébration de l’onction 
des malades aura lieu les 7 juillet et 25 août à 14 h. La fête 
diocésaine de l’Assomption de Marie, présidée par Mgr Noël 
Simard, aura lieu le 15 août à 19 h 30. 

  

DIM. 09/06 -  9 h 30          Dimanche de la Pentecôte                          Rouge 

Jean-Charles Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                      626 

DIM. 16/06 -  9 h 30          La Sainte Trinité                                            Blanc 

Agathe Daoust / Parents & amis aux funérailles                                                                   624 

DIM. 23/06 -  9 h 30 Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ   Blanc                                       

Jean-Charles Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                      627 

 

VA! QUE TON CŒUR NE SE TAISE PAS 

UNE FORCE DANS NOTRE FAIBLESSE 

 

… C’est comme s’ils respiraient du 

souffle même de Dieu. Comme une 

flamme qui rassure au cœur de la 

nuit, comme une langue de feu, 

l’Esprit est venu sur eux et les a 

marqués. Tout s’éclaire. Ils doivent 

maintenant répandre partout sur terre l’amour que Jésus est venu 

semer. En eux jaillit une flamme nouvelle, comme s’ils brûlaient du feu 

même de Dieu… Oui, Jésus a tenu sa promesse: son esprit les habite. 

Le Défenseur, l’Esprit de vérité, travaille avec eux. Il les aide à se 

souvenir de tout ce que Jésus leur a dit… 

 

« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. » S’il y a un 

mot qui peut nous faire rêver, c’est bien le mot amour. Mais c’est aussi 

un mot piégé. Pour certains, il évoque un frisson passager. Pour 

d’autres, il implique un engagement de toute une vie. « Qu’il est difficile 

d’aimer », chante Gilles Vigneault. L’amour, Jésus en a fait un 

commandement. Or s’il y a un mot qui évoque la contrainte, l’absence 

de liberté, c’est bien commandement. Et pourtant, dans la lecture 

évangélique d’aujourd’hui, Jésus unit encore les deux. Pour Jésus, 

l’amour s’éprouve et se prouve. Nous ne pouvons pas garder ses 

paroles, laisser l’Évangile transformer nos vies si nous n’avons pas 

d’abord été touchés par l’amour. Pour que l’Esprit de vérité puisse agir 

en nos cœurs, il faut que ceux-ci soient unis à celui qui nous a aimés 

le premier… 

 

Célébrer la Pentecôte aujourd’hui, ce n’est pas seulement nous 

rappeler ce qui est arrivé au début de l’Église. C’est surtout reconnaître 

que l’Esprit agit toujours en nous aujourd’hui. C’est lui qui déploie sa 

force dans notre faiblesse. Alors que notre Église n’a plus les moyens 

considérables et l’influence d’autrefois, c’est sur cet Esprit que nous 

pouvons compter pour nous renouveler et proclamer partout la joie de 

l’Évangile. Comme les premiers disciples, nous sommes invités à 

laisser se déposer sur nous une langue de feu, à recevoir de l’Esprit le 

don de l’amour pour le bonheur de l’humanité. C’est lui qui, 

aujourd’hui, nous pousse à être une « Église en sortie », à l’invitation 

du pape François. Il nous faut aller partout pour parler la langue de 

Dieu qui est amour.                                                        Cf. Vie liturgique 

                                            

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.idees-cate.com/files/images-max/pentecote7.gif&imgrefurl=http://www.idees-cate.com/le_cate/pentecote.html&docid=aVMNPml-9dH5wM&tbnid=HJUxXkTXpi7OMM:&vet=12ahUKEwiVkKCejqviAhVl1lkKHW7oCt84yAEQMyhFMEV6BAgBEEY..i&w=529&h=246&bih=684&biw=1536&q=images de la Pentec%C3%B4te&ved=2ahUKEwiVkKCejqviAhVl1lkKHW7oCt84yAEQMyhFMEV6BAgBEEY&iact=mrc&uact=8
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_3OXU0cniAhVSw1kKHSphBtEQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjtnqXQ0cniAhWs2FkKHSeUCS0QjRx6BAgBEAU&url=https://lourdesrigaud.ca/&psig=AOvVaw0T-WFPcLBo0Tg6KIjoVc1_&ust=1559524985121754&psig=AOvVaw0T-WFPcLBo0Tg6KIjoVc1_&ust=1559524985121754


 

 


