
 
 
                ÉDITION du 18 février 2018 au 25 février 2018 
             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

    

DIM. 18/02 - 11 h        1
er

  dimanche du Carême                                   

ADACE 

DIM. 25/02 - 11 h        2
e
  dimanche du Carême                                    Violet 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1104 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1046 

Léo Leduc / ses enfants                                                                                                        1270 

Gertrude Pilon, 1
er

 ann. / ses enfants                                                                              1269 

DIM. 04/03 - 11 h        3
e
  dimanche du Carême                                    Violet 

Alphée Daraîche / sa petite-fille Mélissa                                                                             1026 

Marie-Hilda Gauthier / sa petite-fille Mélissa                                                                     1030 

Fernand Leblanc / Parents & amis aux funérailles                                                              1017 

 

 4 février 2018 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête  82,85 $  73,55 $  --- 

Dîmes & dons 27 571,60 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 Visite de la cathédrale Sainte-Cécile pour les futurs confirmands 
des régions de Valleyfield et Huntingdon le dimanche 25 février 
2018, de 10 h à 15 h 30. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Entrer dans le Carême, c’est s’ouvrir à neuf, revenir à la source pour y être 
renouvelé. En liturgie, il importe de changer de décor, d’agir autrement pour 
revenir à l’essentiel. Deux chants joyeux – le Gloire à Dieu et l’Alléluia – sont 
omis pour faire place à plus d’intériorité. On les retrouvera à Pâques. Au cours 
des prochaines semaines, il s’agit de laisser Dieu nous emmener dans le 
désert pour retrouver la source et entendre encore une fois la promesse de 
son alliance.                                                                      Cf. Vie liturgique 

 

 

 

 
 
 

 
 

PRIÈRE DU CARÊME 
OSER LA CONFIANCE 

 
Nous t’adorons, ô Père de toute 
bonté; 
en toi nous mettons toute notre 
confiance, 
car nous sommes tes enfants bien-
aimés. 
Tu nous crées à chaque instant avec 
amour; 
accueille-nous dans ta miséricorde 
infinie 
comme tu l’as fait avec l’enfant 
prodigue et le bon larron. 
 
Nous t’adorons, ô Fils du Dieu vivant; 
par ta croix, nos prières, nos jeûnes 
et nos partages 
portent des fruits qui demeurent. 
Donne-nous la grâce d’accueillir ta lumière 
et de demeurer en ta chaleureuse présence 
sur la montagne où tu nous transfigures. 
 
Nous t’adorons, ô Esprit de sainteté; 
sans ton souffle, nous ne savons pas prier. 
Viens au secours de notre faiblesse, 
murmure en nous le nom de Jésus 
et aide-nous à vivre dans l’attente joyeuse du matin de Pâques. 
 
Nous te rendons grâce, Dieu de l’Alliance, 
pour tout ce que tu fais de beau en nous. 
N’abandonne pas ceux et celles qui souffrent: 
continue ton oeuvre de salut dans les coeurs 
jusqu’au jour éternel de la résurrection 
où nous fêterons ensemble notre libération. 
 

Jacques Gauthier 
 

 

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

 Madame Thérèse Morin, épouse de feu Fernand Lapierre 

(Saint-Anicet, 17 février 2018) 
 
 

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE ENDEUILLÉE! 

DIM. 18/02 - 9 h 30        1
er

  dimanche du Carême                                Violet                

Aline Courteau Caza / Parents & amis aux funérailles                                                      1234 

DIM. 25/02 - 9 h 30        2
e
  dimanche du Carême                                 Violet 

Rachel Hurteau Caza / Parents & amis aux funérailles                                                      880 

DIM. 04/03 - 9 h 30        3
e
  dimanche du Carême                                 Violet 

Bernard Lalonde / sa sœur Marielle                                                                                      776 

Anita Quesnel Guernon / Parents & amis aux funérailles                                                1033 

 

OSER LA CONFIANCE 

REVENIR À LA SOURCE 

 
L’entrée dans le Carême est une invitation 

à faire comme le Christ, juste avant d’entrer 

en mission sur les routes de Galilée. 

Accueillir en soi et pour soi la grâce de 

Dieu. Il n’y a rien d’égoïste à le faire, 

d’autant plus si c’est l’Esprit Saint qui nous 

pousse dans le désert de notre être. Pour 

cela, il s’agit d’imiter Jésus: savoir faire 

silence, se dépouiller de tout superflu, se 

contenter du nécessaire, revenir 

simplement à la source de sa vie, au souffle 

qui nous fait respirer, au cœur qui bat 

toujours et dont nous ne sommes que peu conscients… On parle ici de 

recharger nos « batteries » spirituelles et de prendre conscience des combats 

que nous menons dans le quotidien de nos vies trépidantes. Et surtout… 

Surtout savoir que Dieu est toujours présent avec nous et qu’il ne nous 

lâchera jamais. 

 

Le mot baptême signifie « plongée »… En quoi ai-je 

particulièrement besoin d’être plongé durant ce 

Carême?... Plongeons dans une eau pure qui 

renouvelle notre existence. Le Christ est le 

fondement de notre être chrétien. Buvons à sa 

source. Le désert est le lieu de la purification du 

désir. N’ayons pas peur d’entrer dans cet 

environnement sobre qui permet de faire du neuf. Le désert, c’est toucher au 

silence. C’est sentir une nouvelle présence. C’est goûter mieux. C’est 

entendre la voix de celui qui murmure en nos cœurs. C’est voir loin, aussi loin 

que l’horizon nous le permet. Ainsi, nous saurons mieux orienter nos vies 

quand viendra le temps de regagner la Galilée de notre quotidien. 

 

Nous devons oser comme Dieu ose avec nous. La foi nous amène à 

reconnaître notre besoin de salut, le soutien de sa grâce. Devant la souffrance 

et la détresse, nous ne nous tournons pas facilement vers le Seigneur. Le 

Dieu de l’impossible est souvent le dernier recours. Pourtant, les solutions à 

nos souffrances qui passent par des intermédiaires humains ou naturels ne 

portent-elles pas la trace du salut de Dieu? Pourquoi alors ne pas d’emblée y 

recourir? Le Seigneur met sur notre route les personnes et les ressources 

nécessaires pour nous montrer sa compassion et son action, lui qui a signé la 

victoire de la vie sur la mort. À nous de nous ouvrir à sa grâce en ce Carême 

qui débute.                                                                        Cf. Vie liturgique 

https://fr.novalis.ca/collections/liturgie-et-sacrements/products/image-priere-careme-2018
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://temple.dumarais.fr/wp-content/uploads/2014/11/BAPTEME.png&imgrefurl=http://temple.dumarais.fr/bapteme/&docid=pLl-aEX7JcO76M&tbnid=ucFvPhGZqzptXM:&vet=10ahUKEwiwh9z2qMHYAhWwUd8KHRNmBAc4yAEQMwgQKA4wDg..i&w=400&h=305&bih=710&biw=1536&q=images bapt%C3%AAme&ved=0ahUKEwiwh9z2qMHYAhWwUd8KHRNmBAc4yAEQMwgQKA4wDg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQub3rqcHYAhVNON8KHekOD9MQjRwIBw&url=https://www.facebook.com/ventdestoiles/&psig=AOvVaw32_cpq_eceZrpfOUyXr9-b&ust=1515258970382132


 

 


