
 
 
                 ÉDITION du 4 novembre au 11 novembre 2018 
              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 04/11 - 11 h        31
e
 dimanche du temps ordinaire                                   Vert                                            

André Boyer / Parents & amis aux funérailles                                                                      1402 

Guy Chrétien / Parents & amis aux funérailles                                                                     1281 

Thérèse Morin Lapierre / la succession                                                                            1332 

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

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-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 

 

28 octobre 2018 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 120,75 $  108,30 $ --- 

Dîmes & dons 17 755,00 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 En novembre, l’Église prie pour les défunts qui nous sont 
proches ou ceux que nous ne connaissons pas, ceux qui nous 
ont quittés dans l’année écoulée, ceux pour qui personne ne 
prie.. Pourquoi le mois de novembre n'est pas le mois des morts, 
mais bien plutôt celui des Vivants; pas le mois de la tristesse et 
de la désespérance, mais celui de l'espérance, la vertu des 
vivants, celle des... croyants! Non, dans la foi en Christ, nos 

disparus ne sont pas morts; ils sont partis 
auprès de Dieu, dans la lumière éternelle, 
dans une paix et une joie que les mots 
humains ne sauraient décrire tant cet état 
de bonheur dépasse tout ce que nous 
pouvons connaître ou imaginer sur terre. 
Réjouissons-nous pour eux dès maintenant, 
dans l'action de grâce, et préparons-nous à 
cet événement inouï que sera notre mort: 

l'entrée dans le monde de Dieu, que nous verrons enfin face à 
face! Le plus beau jour de notre vie, comme l'ont dit ou écrit 
plusieurs saint(e)s.  
                 Luc Phaneuf, théologien catholique 
 

 

 

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 

 
 

FUNÉRAILLES/INHUMATION: 

 
Est entré dans la maison du Père miséricordieux, 
 

 Monsieur Michel Génier, 
fils de Aurèle Génier et de feu Marie-Annette Legault 

(Saint-Anicet, 3 novembre 2018) 
 
 

INHUMATION:  
 
Est entrée dans la maison du Père miséricordieux, 
 

 Madame Alida Robichaud, épouse de Gatien 
Chiasson 

(Sainte-Barbe, 3 novembre 2018) 
 

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX PERSONNES ENDEUILLÉES! 
 

 

Je ne les vois plus… 

 
 

« Quand je pense aux gens que j'ai aimés et qui sont morts, je suis 
triste. Je suis triste de ne plus les voir... J'aimais beaucoup leur sourire 
et la couleur de leurs yeux. Je suis triste de ne plus jouer avec eux. On 
riait des heures et des heures. Je suis triste de ne plus aller dans leur 
maison. Elle était toujours pleine de gaieté. Je suis triste car la mort 
me prive de leur présence. Et si par Toi, ils étaient toujours vivants, 
ces gens qui ont aimé la vie... Et si tu savais éterniser dans mon cœur 
la lumière de leur regard, le bonheur de leur amitié et la joie de leur 
accueil... Alors, avec eux, je te dirais merci, Dieu. Merci de nous faire 
vivre d'un amour qui ne meurt jamais! » 
DIM. 04/11 - 9 h 30        31

e
 dimanche du temps ordinaire                                 Vert                                            

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1123 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1065 

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 

 

DIEU UNIQUE, AMOUR MULTIPLE 
 

… Maintenant, révisons notre semaine: qu’avons-nous célébré? L’Halloween 

ou la solennité de Tous les Saints, qui est la raison d’être de la fête de la 

veille? Regardons-nous comme communauté chrétienne. Où sont allées nos 

énergies? Plusieurs personnes ont manifesté, à l’occasion de ces deux fêtes, 

un remarquable sens et des autres et de Dieu… Est-ce que notre confiance 

en Dieu est devenue une valeur parmi tant d’autres? Ou est-ce que notre foi 

est la valeur qui nous permet de faire le tri parmi tout ce qui nous est 

proposé? 

 

Nous nous posons parfois cette question: à qui donner priorité, Dieu ou le 

prochain? Suis-je d’abord spirituel et mystique ou bien plutôt de type « 

engagement social »? Pour certains, ce qui passe 

en premier, c’est l’amour de Dieu et l’observance 

de la religion. Pour d’autres, c’est l’attention 

portée au prochain. Il peut nous sembler difficile 

de vivre les deux types de relation à la fois. Nous 

étions peut-être un peu trop spirituels il y a une ou 

deux générations. De nos jours, on insiste 

beaucoup plus sur l’action concrète sur le terrain, 

sur l’entraide et la solidarité… 

 

Nous n’avons pas besoin de négliger Dieu pour nous engager envers notre 

prochain. L’énergie investie à servir le prochain, peu importe comment, est 

déjà un hommage rendu au Seigneur. Aimer celui-ci, aimer le prochain 

comme soi-même: innombrables sont les applications concrètes de ce double 

pôle d’engagement.  

 

Nous faisons confiance à Dieu? N’y allons pas par quatre chemins… Comme 

dirait Jésus, il faut consentir toute notre affection à un être aussi 

démesurément amoureux: tout notre cœur, toute notre intelligence, toute 

notre force… Dans la Bible, l’amour n’est pas seulement une réponse 

ponctuelle, physique ou sentimentale à un coup de foudre. Vivre l’amour, 

selon la Bible, selon Jésus, c’est entrer en alliance, donc entreprendre une 

démarche à long terme avec des critères vérifiables. 

 

Ce double amour de Dieu et du prochain, ça se voit, ça change le monde… 

Des personnes de votre entourage, de notre communauté, pourraient 

certainement parler de leur itinéraire entre l’amour de Dieu et l’amour du 

prochain. Autant de circonstances où se réalise la promesse de la première 

Alliance: bonheur et fécondité!                                            Cf. Vie liturgique 
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