
 
 
                  ÉDITION du 11 novembre au 18 novembre 2018 
                COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                            COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 11/11 - 11 h        32
e
 dimanche du temps ordinaire                                   Vert                                            

Claude Bergevin / Muguette & les enfants                                                                          1439 

Jules Edgar Caza / Famille Luc Caza                                                                                 1417 

Pearl Caza Côté / sa fille Joanne                                                                                        1416 

Ange-Ella Caza Legault & Marthe Caza / Luce Legault Latreille                               1418 

Hazel Caza & Wilfrid  Primeau / Laurier, Roy, Honora & Ellen                                      1419 

Gilberte Gingras / Parents & amis aux funérailles                                                               1244 

Thérèse Morin Lapierre / la succession                                                                            1333 

Mariette Pion Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                            1262 

DIM. 18/11 - 11 h        33
e
 dimanche du temps ordinaire                                   Vert                                            

Familles Leblanc et Dancause / Ginette Leblanc Dancause                                         1422 

Thérèse Morin Lapierre / la succession                                                                            1334 

Ghislaine Quenneville Quesnel / Parents & amis aux funérailles                                  1426 

Eddy Thibault / Parents & amis aux funérailles                                                                    1406 

DIM. 25/11 - 11 h        Le Christ, Roi de l’univers                                             Blanc                                            

Fernand Brunet / Parents & amis aux funérailles                                                                1434 

Odette Dupuis Brais / Parents & amis aux funérailles                                                       1209 

Gisèle Dupuis Lanctôt / Parents & amis aux funérailles                                                   1221 

Thérèse Morin Lapierre / la succession                                                                            1335 

Mariette Pion Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                            1263 

 
 

4 novembre 2018 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 133,70 $  90,50 $ --- 

Lampions 106,50 $ 87,05 $ --- 

Prions 62,40 $ 42,85 $ --- 

Dîmes & dons 17 975,00 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 

Le souvenir (Doris Lussier) 

Un être humain qui s’éteint, ce n’est pas un mortel qui finit. C’est 

un immortel qui commence. C’est pourquoi en allant confier où il 

dormira doucement à côté des siens, en attendant que j’aille l’y 

rejoindre, je ne lui dis pas adieu, je lui dis à bientôt. Car la 

douleur qui me serre le cœur raffermit, à chacun de ses 

battements, ma certitude qu’il est impossible d’autant aimer un 

être et de le perdre pour toujours. Ceux que nous avons aimés et 

que nous avons perdus ne sont plus où ils étaient, mais ils sont 

toujours et partout où nous sommes. Cela s’appelle d’un beau 

mot plein de poésie et de tendresse: le souvenir. 

 

CONFESSION/RECONCILIATION: 
15 minutes avant chaque messe – 15 minutes before each mass. 
« 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 

 

Jour du 

Souvenir 

 

 

Le 11 novembre, nous rendons hommage aux hommes et aux 
femmes qui ont servi notre pays, et à ceux qui continuent de le 
servir dans des actions militaires en temps de guerre et de paix. 

 

Les Canadiens célèbrent le jour du Souvenir, autrefois appelé 
jour de l’Armistice, tous les 11 novembre à 11 h. Ce jour rappelle 
la fin de la Première Guerre mondiale et est une occasion de se 
souvenir de tous ceux qui ont défendu la nation. 
 

 

Le Chœur des Gondoliers vous invite à leur concert de Noël 
sous le thème « 50 NOËLS EN FÊTE », le samedi 1er décembre 
2018, à 19 h 30 à l’édifice Gaétan-Rousse - 110, rue Mathias - 
Salaberry-de-Valleyfield. Billet en vente à 20 $ en prévente; 25 $ 
à la porte et enfants de 15 ans et moins gratuit. 

 
Informations:  
 
Claudette Lalonde Quesnel 450 264-5485; 
Alain Chénard 450 377-7604. 
 
 

DIM. 11/11 - 9 h 30        32
e
 dimanche du temps ordinaire                                   Vert                                            

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1142 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1085 

DIM. 18/11 - 9 h 30        33
e
 dimanche du temps ordinaire                                   Vert                              

Adrienne Dumouchel  Latreille / la succession                                                              1143 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1086 

DIM. 25/11 - 9 h 30        Le Christ, Roi de l’univers                                             Blanc                              

Lorraine Berini / Céline & Claude                                                                                           592 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1124 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1066 

 

CETTE VEUVE PAUVRE QUI ÉBRANLE MA VIE 

 

L’année liturgique s’achève. Tout au 

long de celle-ci, la liturgie nous a invités 

de multiples manières à trouver les 

voies d’une attitude correcte devant 

Dieu. C’est à la foi totale et confiante 

qu’elle nous convie aujourd’hui. 

 

… Cela dit, il n’en demeure pas moins 

que toute femme fragile, que ce soit la veuve du temps de Jésus ou la 

mère célibataire d’aujourd’hui vivant dans la précarité, demeure le 

symbole même d’une certaine difficulté de vivre. Dépasser cette 

précarité et entrer dans la foi-confiance, c’est comme traverser un 

miroir et entrer dans la lumière. 

 

La foi, c’est ainsi risquer toute sa vie sur Dieu, qu’on soit pauvre ou 

riche, puissant et en haut de l’échelle ou impuissant et au bas de 

l’échelle. La foi, comme l’amour, exige tout… 

 

Très souvent, il n’y a qu’une partie de nous-mêmes qui croit vraiment, 

car nos sécurités quotidiennes dépendent de tant de choses: les 

amis/les amies, la famille, l’emploi, l’argent, la santé. Nous ne pouvons 

pas vivre tous les jours dans l’extrême; nous deviendrions fous. Mais il 

est des moments où tout s’effondre, où plus rien ne semble subsister. 

Rien? Sauf peut-être une petite flamme au fond du cœur, une « non-

possession », une absence de sécurité qui nous incite à risquer notre 

existence tout entière. C’est la foi, l’audace à laquelle Jésus nous 

appelle. Bravo à l’étonnante veuve qui vient ébranler nos certitudes et 

nous forcer à aller plus loin, infiniment plus loin vers la foi! 

Cf. Vie liturgique 

 

 

Fête de Saint-Stanislas-de-Kostka: 13 novembre. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://slideplayer.fr/slide/1148642/3/images/13/La+foi+en+J%C3%A9sus,+humble+soumission+%C3%A0+Ses+pieds,+n%E2%80%99apporte+que+gu%C3%A9rison,+vie,+joie,+lumi%C3%A8re,+pl%C3%A9nitude+parce+que+J%C3%A9sus+est+la+Parole+vivante+de+Dieu.+Nous+pouvons+avoir+confiance+en+Sa+parole..jpg&imgrefurl=https://slideplayer.fr/slide/1148642/&docid=WxhE8-DC4BoeMM&tbnid=HYJ8EbHmNIzl-M:&vet=12ahUKEwjCpIaej77eAhXwqFkKHR3ECOg42AQQMyg-MD56BAgBED8..i&w=960&h=720&bih=855&biw=1920&q=images foi et confiance&ved=2ahUKEwjCpIaej77eAhXwqFkKHR3ECOg42AQQMyg-MD56BAgBED8&iact=mrc&uact=8


 

 


