
 
 
                              ÉDITION du 2 juin au 9 juin 2019 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 02/06 - 11 h         Ascension du Seigneur                                     Blanc 

Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1461 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1518 

Denis Sauvé / Parents & amis aux funérailles                                                                      1539 

Faveurs obtenues de Dieu le Père et Saint-Joseph / Rose Daraîche                                1509 

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 

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 

 
 

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

Quête 165,60 $  166,25 $  --- 

Dîmes & dons 21 210 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 53e Journée mondiale 
des moyens de communication sociale 

 
 
POUR VOTRE INFORMATION 
L’église de Saint-Stanislas-Kostka est ouverte depuis le 
dimanche 12 mai 2019. Elle répondra seulement aux 
célébrations liturgiques ponctuelles telles que: les funérailles, les 
baptêmes et les mariages jusqu’au début de l’hiver prochain. 
 

 

 
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! 

    

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 

 

 
 

 

 

 

Le Chœur des Gondoliers vous invite, le vendredi 7 juin 2019, à un 
concert musical grandiose pour célébrer son 50e anniversaire.  Un 
chœur d’enfants et onze musiciens se joindront au chœur pour 
l’évènement.  
 
Billets en vente chez Valspec: 25,00 $.  
Vente de billets: Lise au 450-370-3847 - info@valspec.qc.ca - 169, rue 
Champlain à Salaberry-de-Valleyfield. 
 
Ouverture des portes: 19 h 30 et concert: 20 h.  
Pour information ou réservation, communiquer avec  
Maryse au 450-377-7604 et Claudette au 450 264-5485.  

 

 

 

 

 

 

DIM. 02/06 -  9 h 30          Ascension du Seigneur                                Blanc 

Agathe Daoust / Parents & amis aux funérailles                                                                    623 

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 

 

VA! QUE TON CŒUR NE SE TAISE PAS 

ÉLARGIR LES HORIZONS 

 

… Percevez-vous les bruits 
ou le calme de l’église? 
L’Ascension, c’est un peu 
comme une invitation 
chrétienne à la pleine 
conscience… Il nous arrive à 
nous aussi de tellement 
chercher à reproduire une 
expérience spirituelle vécue 
dans l’enfance ou dans un 
passé plus récent qu’on en 
oublie que  Dieu est, ici, 
maintenant… « Est-ce 

maintenant le temps? », demandaient les disciples. L’Ascension leur a 
permis de passer du point d’interrogation au point d’exclamation: le 
Royaume, l’éternité, c’est maintenant! 
 

Avec l’Ascension, nous assistons à un autre élargissement, celui de 

l’espace… Tout à coup, le Christ se laissait découvrir dans tous les 

visages, jusqu’aux extrémités de la terre et de l’histoire. Pas besoin de 

le chercher dans les nuages: pour l’éternité, il restera humain, 

accessible à notre réalité de chair, comme le dit si bellement la 

deuxième lecture… Encore aujourd’hui, nous avons du chemin à faire: 

est-ce que nous nous réjouissons vraiment quand Dieu nous sort de 

nos certitudes pour nous inviter à le découvrir ailleurs? 

 

Les lectures de la fête d’aujourd’hui nous mettent en garde contre un 

troisième piège dans lequel il serait facile de tomber. Pour certaines 

religions ou philosophies orientales comme le bouddhisme, vivre 

l’instant présent consiste à faire disparaître tout désir… Avec le Christ, 

c’est tout le contraire: vivre le moment présent, c’est reconnaître en 

nous un désir immense qui n’est jamais complètement assouvi, une 

soif aussi grande que Dieu lui-même et qui nous élargit le cœur 

toujours davantage. Les mystiques chrétiens en ont parlé: c’est comme 

une porte par laquelle Dieu se communique à nous. Être ici et 

maintenant en présence de Dieu et, en même temps, en ressentir le 

désir, le manque, voilà une expression concrète du paradoxe qui 

traverse les trois lectures d’aujourd’hui et qui est le centre de notre foi: 

Christ est là, ressuscité, l’Esprit est donné, tout est accompli, et il 

reviendra, nous l’attendons.                                        Cf. Vie liturgique                                   
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