
 
 
                        ÉDITION du 10 février au 17 février 2019 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 10/02 - 11 h         5
e
 dimanche du temps ordinaire                         Vert 

Fernand Brunet / Parents & amis aux funérailles                                                                1438 

Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1452 

DIM. 17/02 - 11 h         6
e
 dimanche du temps ordinaire                         Vert 

Ghislaine Quenneville Quesnel / Parents & amis aux funérailles                                  1431 

Eddy Thibault / Parents & amis aux funérailles                                                                    1411 

DIM. 24/02 - 11 h         7
e
 dimanche du temps ordinaire                         Vert 

Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1453 

Monique Martineau Beaulieu / Parents & amis aux funérailles                                      1484 

 
 

27 janvier 2019 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête  189, 85$   94,05 $  --- 

Dîmes & dons 20 625,00 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 
 

Aimer... 

C’est pouvoir dire à l’autre: j’ai besoin 
de toi; 
C’est reconnaître que l’autre peut avoir 
raison; 
C’est être capable de dire: je te félicite; 
C’est être capable de dire: excusez-moi; 
C’est être capable de pardonner; 

C’est être capable d’ouvrir la bouche pour ne dire que la vérité; 

C’est être capable de retenir sa langue, afin de ne pas offenser; 

C’est être capable d’encaisser des coups sans vouloir les remettre; 

C’est accepter de lutter dans la vie sans vouloir écraser les autres; 

C’est accepter d’être dérangé par les autres; 

C’est dire à l’autre qu’on l’aime sans jamais se lasser; 

C’est être capable de dire ensemble: Notre Père... 

Auteur anonyme 

 

 

À Salaberry-de-Valleyfield, le 26 janvier 2019, est décédé monsieur René 
Chevrier, époux de feu Estelle Barrette. Il demeurait à Saint-Stanislas-de-
Kostka. 

À Saint-Anicet, le 27 janvier 2019, est décédé monsieur Gregory Roskies, 
époux de Debbie-Lee Henderson. 

À Ormstown, le 29 janvier 2019, est décédé monsieur Gérard Lalonde, 
époux de Françoise Loiselle de Sainte-Barbe. 

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 

 

Le 11 février est le jour anniversaire de la première apparition de Marie 
à Bernadette Soubirous. C’est en ce jour de la solennité de Notre-
Dame de Lourdes que saint Jean-Paul II a instauré, en 1993, la 
première Journée Mondiale du Malade. Cette année, pour sa vingt-
septième édition, le Pape François publie un message dans lequel il 
exhorte toutes les femmes et les hommes de bonne volonté à un 
engagement renouvelé au service de ceux qui souffrent. 

 
La XXVIIe Journée Mondiale du Malade sera célébrée de façon 
solennelle à Calcutta, en Inde, le 11 février prochain. Dans son 
message, le Pape François rappelle: « Le soin des malades a 
besoin de professionnalisme et de tendresse, de gestes gratuits, 
immédiats et simples comme une caresse, à travers lesquels on 
fait sentir à l’autre qu’il nous est cher. » 
 

La joie du don gratuit est l’indicateur de santé du chrétien 
 

Le 11 février, Lourdes célèbre Notre-Dame de Lourdes. Dès le 8 
février, y sont conviés les directeurs de pèlerinages, les présidents 
d’Hospitalités, tous ces volontaires qui s’occupent du transport et des 
soins auprès des personnes malades, et leur permettent de venir 
devant le rocher de Massabielle confier à Marie toutes leurs intentions. 
Tous ces « cœurs généreux » répondent ainsi à l’appel du Pape dans 
son message: « Nous savons que la santé est relationnelle, elle 
dépend de l’interaction avec les autres et a besoin de confiance, 
d’amitié et de solidarité; c’est un bien dont on ne peut jouir en 
plénitude que s’il est partagé. La joie du don gratuit est 
l’indicateur de santé du chrétien. » Ainsi, la fête de Notre-Dame de 
Lourdes, le 11 février, est pour tous « une invitation à reconnaître 
dans le visage du frère souffrant, le visage du Christ… » 

 (Jean-Paul II) 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIM. 10/02 -  9 h 30          5
e
 dimanche du temps ordinaire                    Vert 

Camille Lemaître Claessens / Parents & amis aux funérailles                                         602 

Florent & David Sylvain / la famille Fortier                                                                         612 

DIM. 17/02 -  9 h 30          6
e
 dimanche du temps ordinaire                    Vert 

Camille Lemaître Claessens / Parents & amis aux funérailles                                         603 

DIM. 24/02 -  9 h 30          7
e
 dimanche du temps ordinaire                    Vert 

Camille Lemaître Claessens / Parents & amis aux funérailles                                         604 

 
PÉRIL EN MER! 

 

… Dans la tradition biblique, l’eau 

est source de vie, certes. Mais la 

mer, pour sa part, est plutôt un 

univers terrifiant. On ne contrôle 

pas cet abîme énorme qui peut 

engloutir des humains et leurs 

embarcations. De plus, la mémoire 

populaire garde le souvenir 

d’inondations dévastatrices: pensons à l’épisode du déluge… Dans un 

certain sens, la symbolique de la mer comme repaire de forces 

maléfiques meuble encore nos esprits. Nous sommes tous immergés 

dans un monde où règnent des puissances qui nous aliènent, nous 

éloignent de la vie et du bonheur. Leurs noms varient: dépendance, 

jalousie, soif insatiable de pouvoir, emprise de l’argent… 

 

Le mal est en nous et autour de nous. La métaphore de la mer peut 

être parlante à cet égard. Le filet jeté à l’eau qui se remplit à se rompre 

et ramène au rivage une quantité innombrable de poissons n’est pas 

un attrape-nigaud. C’est la vie et la délivrance. Arraché à la mer du 

mal, l’être humain naît à la joie et à l’espérance. Le filet tendu par 

Jésus ne capture pas des poissons. Il libère des hommes et des 

femmes et les conduit vers l’espérance, vers la vie… La foi en la 

résurrection de Jésus est la condition essentielle de notre propre foi et 

de notre vie. Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est sans 

fondement. Mais le Christ est vivant, et en lui nous avons accès à la 

vie… Mais y a-t-il un plus beau métier au monde que d’être semeur 

d’espérance et messager d’amour? C’est nous que Jésus invite 

aujourd’hui à son œuvre de salut; allons-nous résister à son appel? 

 

Peut-on parler de la pêche merveilleuse comme une délivrance des 

forces du mal sans évoquer le drame des boat people? Dans les 

années 1960 et 1970, des gens arrivaient ainsi du Vietnam. Ils 

viennent maintenant de la Syrie, d’Iran, de l’Égypte, d’Afrique, des 

pourtours de la Méditerranée, de plus loin encore. On parle ici de 

drames humains sans fond d’où, une fois encore, émerge ce qu’il y a 

de pire et de plus monstrueux en l’être humain mais aussi ce qu’il y a 

de meilleur. À chacun de nous de choisir son camp. 
Cf. Vie liturgique                                   
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