
 
 
           ÉDITION du 3 septembre 2017 au 10 septembre 2017 
              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 03/09 - 11 h     22
e
 dimanche du temps ordinaire                           Vert 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                  993 

DIM. 10/09 - 11 h     23
e
 dimanche du temps ordinaire                           Vert 

Edna Caza Sauvé / Famille Sauvé                                                                                     1186 

Mendoza Émond / SSJB                                                                                                       882 

Aline Quenneville Rowen / la famille                                                                                  994 

Madeleine Teste Quenneville / Parents & ams aux funérailles                                        963 

Rollande Trudeau Ste-Marie, 1
er

 ann. / Ginete & Paul-Émile                                      1187 

DIM. 17/09 - 11 h     24
e
 dimanche du temps ordinaire                           Vert 

ADACE 

 

20 août 2017 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 231,40 $  100,00 $ 160,50 $ 

Dîmes & dons 13 590,00 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

    

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

 

 Monsieur Paul Brunet,  
fils de feu Guy Brunet et Simone Bourbeau 

(Saint-Anicet, 1er septembre 2017) 
 

 

INHUMATIONS: 
 
Sont entrés dans la maison du Père miséricordieux, 
 

 Monsieur Henri Bessette, époux de Ruth Milette 
(Saint-Anicet, 26 août 2017) 

 

 Monsieur Lucien Montreuil, époux de Marilda Beaudoin 
 Madame Marilda Beaudoin,  

épouse de feu Lucien Montreuil 
(Sainte-Barbe, 9 septembre 2017) 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 

 

 
Réunion des marguilliers le mardi 5 septembre 2017, à 19 h, à 
l’église Saint-Anicet. 
 

 

« La motivation, c’est quand les rêves enfilent leurs habits de travail. » 
 
« Fais tes projets dans le silence. Le succès s’occupera du bruit. » 

 

DIM. 03/09 - 10 h         22
e
 dimanche du temps ordinaire                       Vert 

Famille Elzéar Lalonde / Marielle                                                                                        780 

DIM. 10/09 - 9 h 30      23
e
 dimanche du temps ordinaire                       Vert 

Fleurette Picard / la succession                                                                                             574  

DIM. 17/09 - 9 h 30      24
e
 dimanche du temps ordinaire                       Vert 

Lucie Brais, 2
e
 ann. / Parents & amis aux funérailles                                                           599   

 
VISITE AU CIMETIÈRE, aujourd’hui, à Saint-Stanislas-Kostka, 
après la messe ou,  en cas de pluie, à l’église. 
 
Retour à l’horaire régulier de la messe à Saint-Stanislas-Kostka 

dès le 10 septembre 2017, soit 9 h 30. 

 
 

 

50
e

 

anniversaire            

 

église Sainte-Barbe 

 
À l’occasion du 125e anniversaire du diocèse de Valleyfield et, plus 
particulièrement, du 50e anniversaire de l’église de Sainte-Barbe, vous 
pourrez fraterniser avec ceux et celles qui ont bâti la communauté, la 
paroisse, le village et sa campagne. Mgr Noël Simard nous honorera 
de sa présence. 

 
 

Date:    30 septembre 2017 
Accueil:   11 h (vin d’honneur et court retour sur ces 50 ans) 
Dîner:     12 h 30 
Billet:     40,00 $ (nombre limité) 
Réservation:   Alain (450-802-8994); Ginette (450-371-2090); 
                        Jean-Claude (450-373-3676; Hélène (450-373-8410) 
 

Au plaisir de se rencontrer!   
 

 

 
 

DIM. 03/09 - 9 h 30       22
e
 dimanche du temps ordinaire                      Vert 

Suzanne Proulx Daoust / Parents & amis aux funérailles                                                  410 

DIM. 10/09 - 9 h 30       23
e
 dimanche du temps ordinaire                      Vert 

Normand Perras / Parents & amis aux funérailles                                                                553 

DIM. 17/09 - 9 h 30       24
e
 dimanche du temps ordinaire                      Vert 

ADACE 

 

Un Messie sans la croix? 

 
Vraiment, en annonçant un 

messie sans la croix, nous 

professons un Christ selon le 

cœur humain. En excluant la croix de notre existence, nous ne 

sommes pas disciples du Christ. Nous ne faisons que bâtir un monde 

philanthropique basé sur l’éphémère. Pourtant, le pape François invite 

à une attitude contraire: « Je voudrais que tous, après ces jours de 

grâce, nous ayons le courage, vraiment le courage, de marcher en 

présence du Seigneur, avec la Croix du Seigneur; d’édifier l’Église sur 

le sang du Seigneur, qui est versé sur la Croix; et de confesser 

l’unique gloire: le Christ crucifié. Et ainsi l’Église ira de l’avant. » 

(Homélie du 14 mars 2013) 

 

…  En fait, c’est l’invitation que lance le Seigneur quand il nous 

appelle, dans l’évangile, à porter notre croix et à le suivre. Par là, il 

nous convie à partager son destin: donner notre vie pour le salut du 

monde. Nous le réalisons chaque fois que nous menons notre 

existence comme une offrande à Dieu: nourris par la parole et investis 

par l’Esprit, nous nous décentrons de nous-mêmes pour faire plus de 

place au prochain et reconnaître le bien qui se réalise chez lui. 

 

Cf. Vie liturgique 

 

 

« Beaucoup de gens ont du talent  

mais seul le travail permet de réussir » 

 

« The only way to do great 

work is to love what you do » 

Steve Jobs 
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