
 
 
                             ÉDITION du 16 juin au 23 juin 2019 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

       

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 

DIM. 23/06 - 11 h   Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ      Blanc                
Marie-Paule Couillard Brais / Wildor Couillard                                                                1561 

Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1360 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1521 

Huguette Rochefort Viau/ son conjoint Gilles Guérin                                                       1562 

Denis Sauvé / Parents & amis aux funérailles                                                                      1540 

DIM. 30/06 - 11 h   13e dimanche du temps ordinaire                              Vert                                                    
Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1463 

Aline Quenneville Rowen / Rowen family                                                                        1522 

Guy R. Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                                        1548 
 

2 juin 2019  St‐Anicet  Ste‐Barbe  St‐Stanislas‐Kostka 
Quête  126,10 $   92,00 $  ‐‐‐ 

Lampions  151,25 $  42,00 $  ‐‐‐ 
Prions  48,05 $  59,00 $  ‐‐‐ 

Dîmes & dons  21 210,00 $ 
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

INHUMATIONS: 

Sont entrées dans la maison du Père miséricordieux, 

 Madame Byrel Chrétien, épouse de feu Laurent Mainville 
(Sainte-Barbe, 15 juin 2019) 

 
 Madame Hélène Brisson, épouse de feu Marcel Lemieux 

(Saint-Stanislas-Kostka, 22 juin 2019) 
 

FUNÉRAILLES/INHUMATION: 
 

Est entrée dans la maison du Père miséricordieux, 
 

 Madame Georgette St-Laurent,  
épouse de feu Avila Caza 

(Saint-Anicet, 22 juin 2019) 
 

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 
 

 
« On devient grand le jour où on commence à battre papa au 

golf. On devient adulte le jour où on le laisse gagner. » 
 

Anonyme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

DIM. 16/06 -  9 h 30 La Sainte Trinité                                                     Blanc 
Viola Carey Sylvain / Famille Fortier                                                                                    637 

Agathe Daoust / Parents & amis aux funérailles                                                                   624 

DIM. 23/06 -  9 h 30 Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ   Blanc              
Jean-Charles Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                      627 

DIM. 30/06 -  9 h 30 13e dimanche du temps ordinaire                           Vert              
Jean-Charles Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                      628 

 
VA! QUE TON CŒUR NE SE TAISE PAS 
LE DIEU QUI SE RÉVÈLE ET SE DONNE 

 
… Même en nous limitant à notre planète 
terre, il y a lieu de nous émerveiller. Sa 
profusion de végétaux et d’animaux nous 
dit quelque chose de la générosité de 
Dieu. Il n’a pas été chiche dans sa 
création: il a voulu nous en mettre plein 
la vue, nous faire goûter des centaines 
de saveur  et sentir des milliers de 

parfum, nous faire voir des couleurs et entendre des sons presque à 
l’infini… Oui, dans sa création, Dieu nous dit aussi bien son infini 
mystère que sa présence toute proche qui nourrit notre corps et tous 
nos sens. 
 
… En Jésus, Dieu nous offre sa parole afin que nous participions au 
dialogue éternel qui se déploie dans la trinité même: un dialogue de 
don mutuel, total et entier, entre le Père, le Fils et l’Esprit. On pourrait 
dire que la parole est la nourriture des relations. C’est vrai pour nous, 
êtres humains. Quand deux personnes ne se parlent plus, c’est un 
symptôme que la relation est malade, peut-être même mourante… 
C’est vrai aussi de notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi nous nous 
rassemblons chaque dimanche pour nous nourrir de la parole de Dieu. 
Mais dans une famille ou un couple, on ne se parle pas seulement le 
dimanche! On se parle au minimum une fois par jour. Il en est de 
même de notre relation personnelle avec Dieu: il ne faut pas 
seulement l’écouter et lui parler le dimanche. Il importe de la faire tout 
au long de la semaine. On a bien le temps de lire nos journaux – sur 
tablette ou papier – et d’écouter nos émissions de télé. Si vraiment ma 
relation à Dieu est importante pour moi, je vais la nourrir chaque jour 
de sa parole… et de la mienne. 
 
Notre chemin vers Dieu est parfois ardu. Mais malgré les difficultés, 
comme en témoigne saint Paul, nous ne devons pas désespérer, 
parce que l’Esprit de Dieu est en nous; c’est un allié sûr qui nous guide 
vers la pleine réalisation de ce que nous sommes appelés à être, et qui 
nous plonge dans l’amour même de Dieu pour nous… En chaque 
eucharistie, nous plongeons dans le mystère de Dieu pour y 
communier et lui permettre, grâce à notre collaboration, de transformer 
le monde.                                                                       Cf. Vie liturgique              



 


