
 
 
                   ÉDITION du 05 mars 2017 au 12 mars 2017 
             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 05/03 - 11 h          1
er

 dimanche de Carême                                   Violet 

Jeanne Telmosse Mailloux / ses enfants                                                                          966 

Sœur Gertrude Trépanier / Denise & Richard                                                                   945 

DIM. 12/03 - 11 h          2
e
 dimanche de Carême                                    Violet 

Louise Legault Taillefer / Parents & amis aux funérailles                                                  704  

DIM. 19/03 - 11 h          3
e
 dimanche de Carême                                    Violet 

Denise & Guy Desparois / Madeleine, René, Thérèse & Alcide                                        576 

 

19 février 2017 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 59,65 $  79,60 $ 169,00 $ 
Dîmes & dons 

2016-2017 
12 440,00 $  6 525,00 $  9 985,00 $  

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ ! 
 

 

6 mars:             fête de l’abbé Boniface  
8 mars:             journée internationale des femmes 
10 au 18 mars: neuvaine à saint Joseph (saint-joseph.org) 
 

 

« La vie est comme un tableau. 
Chaque année, nous ajoutons des 
couleurs, des émotions. Nous 
immortalisons nos petits 
bonheurs et gommons les erreurs 
pour créer le plus beau des 
paysages. » 

 
Vœux de santé, bonheur, joie et paix! 

 

 
Exposition des courtepointes de la solidarité 

du 10 au 13 mars 2017 
à la salle Guy-Bélanger du Centre diocésain 
11, rue de l’Église -  Salaberry-de-Valleyfield 

 

Dans le cadre du 50e anniversaire de Développement et Paix, 
MESSE à 10 h 30 présidée par Mgr Noël Simard  

à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile,  
le dimanche 12 mars 2017 

Chaque diocèse du Canada et les 
partenaires de Développement et Paix 
sont invités à prendre part à la création 
d'une courtepointe en créant une pièce 
exprimant ce que représentent « 50 ans 
de solidarité » pour les membres. Au 

carême 2017, la courtepointe devrait compter 70 carreaux de 24 
pouces par 24 pouces après avoir parcouru tous les diocèses du 
Canada.  
 

DIM. 05/03 - 9 h 30        1
er

 dimanche de Carême                                  Violet 

Yvan Legault / Claudette & Léo St-Onge                                                                                736 

DIM. 12/03 - 9 h 30         2
e
 dimanche de Carême                                  Violet 

Aline Picard Vincent, 3
e
 ann. / ses enfants                                                                       756 

Fleurette Picard / la succession                                                                                             568 

Normand Vachon, 1
er

 ann. / la famille                                                                               727 

DIM. 19/03 - 9 h 30         3
e
 dimanche de Carême                                  Violet 

Lucie Brais / Parents & amis aux funérailles                                                                           593 

Germain Daigneault / Parents & amis aux funérailles                                                         639 

Lise Girouard Daigneault / Parents & amis aux funérialles                                                706 

Réal Léger, 1
er

 ann. / ses enfants                                                                                        757 

Messes célébrées par le Père Lucien Boissonneault, p.m.é., à l’église de 
Saint-Stanislas-Kostka, à 7 h 30, sur semaine, du lundi au samedi. 

 

Semaine du 06 au 11 mars 2017: 

06 - Maie-Ange Leblanc Caza / PAAF (Parents & amis aux funérailles) 

07 - Andrée Jalbert Caza / PAAF 

08 - Mendoza Émond / PAAF 

09 - Rachel Hurteau Caza / PAAF 

10 - Jean-Guy St-Onge / PAAF 

11 - Marie-Ange Leblanc Caza / PAAF 
 

                                     
 Récollection de Carême 

Région pastorale de Huntingdon  
Dimanche 19 mars 2017 à 14 h 30 

Église Sainte-Barbe 
 

Personne-ressource: Père Jacques Houle, c.s.v 
 

                             Thème: La liturgie comme espace catéchétique 
 
L’initiation à la foi et à la formation à la vie chrétienne conduisent toutes deux 
au Mystère et donnent d’y communier. C’est alors que s’opère le passage 
du je sais au je crois ouvrant tout naturellement sur l’univers de l’action 
symbolique, celui de la liturgie et de la pratique liturgique. Et il n’y a là rien de 
superflu. Les gestes rituels sont des éléments structurants de la foi tant au 
plan personnel que communautaire. Malheureusement, la liturgie n’est 
souvent qu’une messe entendue le nez dans un Prions. Les grandes liturgies 
de la Semaine Sainte et du temps pascal sont un temps privilégié pour en 
prendre toute la mesure et découvrir la portée catéchétique d’une assemblée 
priante. 

 
 
 

Robert Lemire, prêtre et motivateur à la Victoire de 
l’Amour au réseau TVA et le mouvement des Cursillos vous 
invitent à vivre une belle soirée spirituelle ayant comme thème 
« L’armure de Dieu ».  
Célébration eucharistique à la salle Guy-Bélanger, au sous-sol 
de l'Évêché, 11, rue de l'Église – Salaberry-de-Valleyfield 

le 15 mars 2017 à 19 h 
 (contribution volontaire appréciée) 
 Bienvenue à cette soirée... “De Colores”. 
 

DIM. 05/03 - 9 h 30         1
er

 dimanche de Carême                                 Violet 

Jeannine Robidoux Bergevin / SSJB                                                                                473 

DIM. 12/03 - 9 h 30         2
e
 dimanche de Carême                                  Violet 

Rodrigue Brisson / Parents & amis aux funérailles                                                               487 

DIM. 19/03 - 9 h 30         3
e
 dimanche de Carême                                  Violet 

Louis-Philippe Haineault /  Parents & amis aux funérailles                                                510  

 

DEBOUT! SUIVONS-LE! 
Affronter le mal 

 
… Tout avoir, tout vouloir, tout 
posséder… Séduction insatiable et 
intolérable avec, à l’horizon, la 
promesse du crédit facile et 
immédiat. Nous faisons partie des 
gavés de la terre… La deuxième 
tentation, la magie, est plus 
subtile… Aujourd’hui, la magie peut 
être plutôt comparée à la science et 
à la technique qui nous promettent 
une vie heureuse et sans souci 
grâce à l’innovation… Quant à la 
tentation du pouvoir, elle est 

partout: être le premier, la vedette, la star. Gagner le gros lot et envoyer 
promener les autres. Devenir milliardaire et dicter à la société nos priorités. 
Ce monde apparrtient aux puissants et aux riches… 
 
La réponse de Jésus à la tentation semble toute simple. Son amour lui suffit… 
« C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. » Et c’est tout. Cela suffit. La 
tentation repose sur la perception d’un manque: si j’allais explorer, au-delà de 
l’interdit, les zones illimitées des rêves? Et on troque la réalité pour l’illusion. 
Nourri par la Parole, Jésus sait que le bonheur ne réside ni dans l’argent, ni 
dans le sentiment de puissance de la technique et de l’économie, ni dans la 
tyrannie à l’égard d’autrui. Il réside dans l’amour, la gratuité, la beauté. Nous 
pouvons bien entretenir mille passions, mais c’est Dieu seul qu’il convient 
d’adorer.  
 

Cf. Vie liturgique 

 

 
VOYAGE RELIGIEUX  

 
COMPOSTELLE – FATIMA 

 
du 25 septembre au 6 octobre 2017 

Animateur spirituel: Père Gérard Marier 
Spiritours: 1-866-331-7965 

louorin@cgocable.ca – 819-826-5752 

 
 

 
Réunion des marguilliers 

le 7 mars 2017, à 19 h 
à l’église Sainte-Barbe 

https://www.devp.org/fr
mailto:louorin@cgocable.ca
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://i55.servimg.com/u/f55/15/10/71/44/car_1_10.jpg&imgrefurl=http://www.avecmariepourjesus.net/t9160-bonne-nouvelle-de-jesus-christ-parole-meditations-priere-1ere-semaine-de-careme-a&docid=IPa1gqVwfD5NOM&tbnid=lUD8OZ7vgjJ0pM:&vet=1&w=600&h=480&bih=729&biw=1536&q=images affronter le mal 1er dimanche de car%C3%AAme&ved=0ahUKEwjC4pbz5tbRAhWM5oMKHSD9D604yAEQMwggKB4wHg&iact=mrc&uact=8
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