
 
   
            ÉDITION du 11 octobre 2020 au 18 octobre 2020 
           COMMUNAUTÉ CHRÉTIEN11E DE SAINT-ANICET                                              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

DIM. 11/10  -  11 h      28e dimanche du temps ordinaire                          Vert                                                                          
Claude, Jean, Jeanne et Joseph Beaudry / Gisèle, Jacques et Simone                   1745 

Émile, Germaine, Gilles et Paul Caza / les enfants                                                    1747 

Réjean Lalumière / Membres de la chorale Saint-Anicet                                                    1753 

Solange Leduc / Membres de la chorale Saint-Anicet                                                         1751 

Égide Robidoux / Parents et amis aux funérailles                                                               1681 

DIM. 18/10  -  11 h      29e dimanche du temps ordinaire                          Vert                                                                          
Gisèle Dupuis Lanctôt / Parents et amis aux funérailles                                                   1226 

Parents défunts des familles Dupuis et Lanctôt / René Lanctôt                              1636 

DIM. 25/10  -  11 h      30e dimanche du temps ordinaire                          Vert                                                                          
Yves Caza / Parents et amis aux funérailles                                                                         1732 

Muriel Fournier / Parents et amis aux funérailles                                                                 1659 

Odette Hurteau / Parents et amis aux funérailles                                                                1704 

Guy R. Quenneville / la famille Quenneville                                                                       1716 
 

27 septembre 2020 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 223,00 $  75,00 $  --- 

Prions 70,40 $ 28,80 $ --- 

Lampions 71,90 $ --- --- 

Dîmes & dons 12 115,00 $  
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 12 octobre: Action de grâces    
17 octobre: journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 

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

+ Monsieur Guy Faubert, 
époux de Patsy Brooks 

(Saint-Anicet, 10 octobre 2020) 
 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE ENDEUILLÉE! 

 
Au nom de la communauté de 
Saint-Anicet, un merci 
reconnaissant à notre célébrant 
l’abbé Hubert Doucet. Depuis le  5 
juillet dernier, nous avons eu le 
privilège de profiter de vos 
homélies, de vos connaissances 
extraordinaires et du partage de 
votre foi. Le 11 octobre, vous 
retournez dans votre communauté. 

Nos prières vous accompagnent. Nous espérons vous revoir à Noël. 
 

Helga Hertlein,  
responsable de la Région pastorale de Huntingdon                   

 
 

Offrir le festin à tout le monde! 
 

 
Dire « Me voici », c’est de participer au rêve 
en nous et en Dieu d’un festin ouvert pour 
tous! Contraire à vouloir accaparer le plus de 
biens, au refus de partager avec les autres, 
les chrétiens espèrent un monde sans 
pauvres! C’est le Royaume alors qui sera 
arrivé. Les gens de la grande famille 
humaine viendront alors à la fête annoncée 
par Isaïe, et ce sera l’abondance et le festin 
(cf. Ps 22, 1-6). Prenons conscience que le 
monde est déjà cette fête en potentiel: tout a 
été mis dans la Création et notre mission est 

de collaborer à continuer celle-ci pour en découvrir toutes les richesses 
que Dieu y a mises à profusion. Les récoltes le prouvent à nouveau: 
rendons grâce et écoutons les invitations du Seigneur, durant ce Mois 
missionnaire. C’est à chacun d’y participer, avec ses dons reçus, à la 
fête pour tous, au festin du Royaume où tout le monde a sa place et sa 
part de pain, d’amour et de paix. Tant de gens refusent de répondre aux 
invitations divines et trouvent bien des raisons. Dire « Me voici », c’est 
de répondre aux invitations à la prière, le premier devoir missionnaire, 
au partage fraternel comme la communauté de Corinthe le fait envers 
Paul (cf. Ph4, 12-14. 19-20), au bénévolat communautaire, à s’engager 
pour témoigner de notre foi et nos valeurs, etc. 
 
Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu le 18 octobre prochain. 
Nous offrirons la fête à plus de gens de la grande famille des chrétiens, 
par la collecte annuelle pour les Église les plus pauvres. Pour don avec 
reçu fiscal, visitez le site Web: missionfoi.ca. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

DIM. 11/10 - 9 h 30     28e dimanche du temps ordinaire                        Vert 
Faveur obtenue par Sainte-Barbe / Natacha Bernard                                                    708 

DIM. 18/10 - 9 h 30     29e dimanche du temps ordinaire                        Vert 
Cordélia Côté / Lise Fortier                                                                                                    719 

Léon DeRepentigny / sa fille Céline                                                                                    718 
DIM. 25/10 - 9 h 30     30e dimanche du temps ordinaire                        Vert 

--- 
 

DES INVITÉS AFFAIRÉS 
 

… L’image du banquet, dans la première 
lecture, révèle le vrai dessein de Dieu 
pour nous. Elle répond à nos questions 
fondamentales: pourquoi avons-nous été 
créés? Quel est le sens de la vie? La mort 
est-elle vraiment la fin de tout? 
 

En fait, dans la foi, nous croyons que Dieu a toujours entretenu comme projet 
de vivre en communion d’amour avec nous. Nous ne sommes donc pas des 
produits du hasard, puisque le Père nous a désirés et voulus depuis la 
fondation du monde. Aussi, il désire célébrer un grand festin pour toute 
l’humanité. C’est-à-dire qu’il veut nous rassembler des quatre coins de l’horizon 
pour nous combler de ses bienfaits et nous accorder le bonheur. Ainsi, lors de 
cette rencotre festive, il essuiera nos larmes de souffrance et supprimera la 
mort pour toujours. Car il veut vivre éternellement avec nous… 
 
Écoutons Benoît XVI: … En effet, les chrétiens d’Occident, c’est-à-dire les 
nouveaux « premiers invités », se dérobent aujourd’hui en grand nombre, ils 
n’ont pas le temps d’aller vers le Seigneur. Nous connaissons bien les Églises 
qui se vident toujours plus, les séminaires qui continuent de se vider, les 
maisons religieuses qui se vident toujours plus… (Homélie du 7 novembre 
2006) Cependant, Dieu continue de nous tendre sa main. Tournons-nous alors 
vers lui pour lui présenter la nôtre. Et pour que notre ouverture demeure, 
demandons-lui d’affermir notre foi, de nourrir davantage notre amour et de nous 
disposer à garder le Christ au centre de nos vies… 
 
Nous sommes invités à nous rappeler que, pour prendre part à ce repas festif, 
une condition est exigée: revêtir la tunique de noce. Qu’est-ce que cela veut 
dire? Il ne s’agit évidemment pas ici de code vestimentaire, mais bien de 
l’image de notre disposition intérieure, que l’on pourrait appeler la conversion. 
Pour que notre rencontre avec le Christ au repas eucharistique soit authentique 
et bénéfique, il importe que nous soyons habités par le désir de répondre 
sincèrement à son invitation de transformer notre cœur et d’offrir le meilleur de 
nous-mêmes. De plus, cette « tunique » à revêtir est également celle de 
l’amour, source et terme de tous nos engagements, de toutes nos actions. Car, 
sans lui, nos pratiques dominicales ou quotidiennes perdent leur sens et 
deviennent stériles: « J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, 
j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne sert à rien. » (1 
Corinthiens 13, 3) Et je ne puis demeurer dans le Royaume. Cf. Vie liturgique 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.kt42.fr/2013/10/cate-la-parabole-du-grand-souper-et-des.html&psig=AOvVaw0lqQFv0GeOxPb7ceJt3_lf&ust=1599350789763000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiQtJXb0OsCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://raymondeb.centerblog.net/148-merci-mon-dieu-pour-tout-tes-bienfaits&psig=AOvVaw29Q6jL20qVNV0iaR3kFF7N&ust=1601757504005000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC_mu2flOwCFQAAAAAdAAAAABA8
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.finaplus.ca/blogue/joyeuse-action-de-grace6617105&psig=AOvVaw1GyNjKNEzO8LR6qSWrrA66&ust=1602043861321000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjaormMn-wCFQAAAAAdAAAAABAt
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://lafannette.l.a.pic.centerblog.net/da38a811.gif&imgrefurl=http://lafannette.centerblog.net/6592031-lundi-10-octobre&tbnid=OQhPsloRh0Gq6M&vet=10CAsQxiAoCWoXChMIqM2p-5ye7AIVAAAAAB0AAAAAEBw..i&docid=v8FlrD5T6Q4MMM&w=411&h=248&itg=1&q=images%20bonne%20semaine&hl=fr&ved=0CAsQxiAoCWoXChMIqM2p-5ye7AIVAAAAAB0AAAAAEBw
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://missionfoi.ca/mois-missionnaire-2020/&psig=AOvVaw1EAXTZPYLCL0P47RMfc1OL&ust=1600613306262000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNixiae69esCFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://frenchtogether.com/thank-you-in-french/&psig=AOvVaw1idzPPwxfQbIC66uiwZ20Y&ust=1602184842321000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDWlMmZo-wCFQAAAAAdAAAAABAX
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Jour d’action de grâce (12 octobre 2020) 

  
« À TOUT MOMENT, RENDEZ GRÂCE À DIEU » 

(Ep 5, 20) 
 
 

Le lundi 12 octobre 2020, c’est le jour 
national de l’action de grâce au Canada. 
 
Certes, à l’origine, cette journée était 
entièrement consacrée à rendre grâce à 
Dieu Tout-puissant pour les bienfaits 
qu’Il n’a cessé de prodiguer au Canada.  
Pour la petite histoire, cette journée tient 
son origine de trois traditions distinctes: 
1) la fête de la moisson (issue de la 
tradition dans les sociétés paysannes 
européennes) dont le symbole est la 
corne d’abondance; 2) les observances 
formelles, comme celle de Martin 
Frobisher dans l’Est de l’Arctique en 
1578 (le premier jour d’action de grâce 

en Amérique du Nord, au cours duquel Frobisher et 
son équipage rendirent grâce et remercièrent Dieu d’être tous en 
bonne santé); 3) la célébration organisée par les pèlerins du 
Massachusetts (1621), à la fin de la première moisson, 
accompagnée de mets propres aux Américains comme la dinde, 
la courge et la citrouille. 
 
Que reste-t-il de cette journée commémorative d’action de grâce 
pour nous personnes croyantes ou de bonne volonté?  Comment 
rendre grâce dans le contexte difficile que nous traversons. En 
effet, la crise de la Covid-19 que nous vivons depuis le mois de 
mars 2020, ainsi que tous les défis que nous essayons de 
surmonter collectivement et qui ne peuvent se comparer à 
aucune situation survenue depuis plus d’un siècle, ont créé 
beaucoup de préoccupation et d’angoisse. Et comme nous le 
rappelait notre évêque dans son message sur le déconfinement, 
cette crise nous redit que « nous sommes des êtres finis, 
fragiles, vulnérables, mortels. » 
 
Fêter l’action de grâce aujourd’hui, c’est non seulement possible, 
c’est essentiel dans un regard de foi et d’espérance. C’est 
reconnaître encore de nos jours la vie, l’alternance des saisons, 
la beauté de la création, ainsi que tous les bienfaits que nous 
recevons gratuitement de notre Dieu. Je vous invite donc à  

 
 
méditer l’expérience des dix lépreux dans l’Évangile de Saint Luc 
(17, 11-19). Une invitation nous est offerte à reconnaître avec 
étonnement et gratitude les dons de Dieu. Malgré nos blessures, 
nos peurs, tournons-nous vers Jésus et, comme les lépreux, 
implorons son secours: « Jésus, maître, prends pitié de nous (v. 
13).  Jésus entend leur cri et les invite à aller se présenter aux 
prêtres qui, selon la loi, étaient les seuls chargés de certifier une 
guérison éventuelle. Les dix lépreux sont guéris mais un seul 
revient vers Jésus pour lui rendre grâce, reconnaissant ainsi qu’Il 
est l’envoyé de Dieu pour apporter à l’humanité souffrante la 
guérison et le salut. 
 
Rendre grâce aujourd’hui, c’est imiter ce lépreux Samaritain, cet 
étranger méconnu du peuple élu. Car cet homme ne se contente 
pas d’avoir obtenu la guérison dans la foi, mais il fait en sorte 
que cette guérison atteigne sa plénitude en revenant exprimer sa 
gratitude personnelle pour le don reçu. Il reconnaît alors en 
Jésus le vrai Prêtre qui, après l’avoir relevé et sauvé, peut le 
mettre en chemin et l’accueillir parmi ses disciples. Savoir 
remercier, savoir louer pour ce que le Seigneur fait pour nous, 
combien c’est important! Mais savons-nous dire merci, sommes-
nous capables de dire merci? Combien de fois nous disons-nous 
merci en famille, en communauté, dans l’Église? Combien de 
fois disons-nous merci à celui qui nous aide et qui nous est 
proche, à celui qui nous accompagne dans la vie? Souvent, nous 
tenons tout pour acquis! Et cela se produit également vis-à-vis 
de Dieu. Il est facile d’aller vers le Seigneur pour demander 
quelque chose, mais faisons-nous l’effort de « revenir à Lui » 
pour Le remercier? 
 
En cette journée si spéciale d’action de grâce, je nous invite 
donc à revenir sur l’essentiel de notre existence: louer, bénir, 
adorer, glorifier et rendre grâce à Celui qui nous donne 
l’existence et l’être et qui ne cesse de nous accompagner, de 
nous consoler et de marcher avec nous! 
 
Bonne fête d’action de grâce! 
 

 Gabriel Mombo Pfutila, prêtre  
Responsable diocésain de la liturgie 

 
 
 
 
 
 

 
 

APPRENDS-MOI, SEIGNEUR, À DIRE MERCI 
 
 

Apprends-moi, Seigneur, à dire merci. 
 
Merci pour le pain, le vent, la terre et l’eau. 
Merci pour la musique et pour le silence. 
Merci pour le miracle de chaque nouveau jour. 
 
Merci pour les gestes et les mots de tendresse. 
Merci pour les rires et les sourires. 
Merci pour tout ce qui m’aide à vivre 
malgré les souffrances et les détresses. 
Merci à tous ceux que j’aime et qui m’aiment. 
 
Et que ces mille mercis 
se transforment en une immense action de grâces 
quand je me tourne vers Toi, 
la source de toute grâce 
et le rocher de ma vie. 
 
Merci pour ton amour sans limite. 
Merci pour la paix qui vient de Toi. 
Merci pour le pain de l’Eucharistie. 
Merci pour la liberté que Tu nous donnes. 
 
Avec mes frères je proclame ta louange 
pour notre vie qui est entre tes mains, 
pour nos âmes qui Te sont confiées, 
pour les bienfaits dont Tu nous combles 
et que nous ne savons pas toujours voir. 
 
Dieu bon et miséricordieux, 
que ton nom soit béni à jamais. 
 

Auteur: Jean-Pierre Dubois-Dumée 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


