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

     

DIM. 10/03 - 11 h         1
er

 dimanche du Carême                                    Violet 

Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1454 

Maurice & Jacques / la famille Leblanc                                                                              1498 

DIM. 17/03 - 11 h         2
e
 dimanche du Carême                                    Violet 

Ghislaine Quenneville Quesnel / Parents & amis aux funérailles                                  1432 

Eddy Thibault / Parents & amis aux funérailles                                                                    1412 

DIM. 24/03 - 11 h         3
e
 dimanche du Carême                                    Violet  

Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1455 

 
 

24 février 2019 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête à venir  à venir  $ 

Dîmes & dons à venir 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 
 

NEUVAINE À SAINT JOSEPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 10 au 19 mars, à l’Oratoire Saint‐Joseph (Montréal), neuvaine 

animée par Dom André Laberge o.s.b. (10‐11‐12 mars); Fr. Antoine‐
Emmanuel f.m.j. (13‐14‐15 mars) et Mgr Yvon Moreau o.c.s.o. (16‐17‐
18 mars). Entretiens à 14 h et 19 h, avec le thème: Dieu nous 
accueille. 
 

… Et voici qu’apparaît le long chemin du Carême où Jésus nous attend 
en disant: « Avance, ne crains pas de t’engager à ma suite. Fais-moi 
confiance et regarde toujours en avant malgré les défis. Moi, j’ai 
confiance en toi. Jusqu’où me suivras-tu? » 

… La parole de Dieu que nous entendrons nous rappellera que le 
bonheur des autres nous concerne. L’exemple de Jésus nous ouvrira à 
plus d’humanité, de compassion. Nous nous sentirons appelés à faire 
preuve de pardon, de justice, à donner une seconde chance à qui nous 
aura déçus. Nous serons invités à nous laisser transformer, 
transfigurer, à donner davantage de fruits, à offrir notre vie jusqu’au 
bout de l’amour, jusqu’à la croix…  

Cf. Vie liturgique 

 

THÈME DU CARÊME 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seigneur, tu me demandes: « Jusqu’où me suivras-tu? » 
Je pèse le poids de ta question; elle a le poids de ton amour. 
Alors, je te réponds: « J’irai jusqu’où tu me conduiras. » 
Sois mon guide, Seigneur Jésus. 
 
Je vois les traces de tes pas dans le désert 
où tu allais résister aux tentations 
et décider d’accomplir jusqu’au bout 
la mission que le Père t’a confiée. 
Sois mon maître, Seigneur Jésus. 
 
Je vois les traces de tes pas vers Béthanie 
où tu allais rendre visite à tes amis: 
Marie, qui choisit la meilleure part, 
Marthe, se dévouant pour bien t’accueillir, 
et Lazare que tu allais, un jour, relever du tombeau. 
Sois mon ami, Seigneur Jésus. 
 
Je vois les traces de tes pas s’orientant vers les malades, 
les aveugles, les sourds, les muets, les paralytiques, 
tous ceux et celles qui souffraient dans leur corps ou leur cœur. 
Sois mon guérisseur, Seigneur Jésus. 
 
Je te suivrai jusqu’où tu m’amèneras 
en faisant la volonté de ton Père 
et en me gardant docile à l’Esprit Saint. Amen. 
 

Denise Lamarche   
 
 

DIM. 10/03 -  9 h 30          1
er

 dimanche du Carême                               Violet 

Camille Lemaître Claessens / Parents & amis aux funérailles                                         605 

DIM. 17/03 -  9 h 30          2
e
 dimanche du Carême                               Violet 

Camille Lemaître Claessens / Parents & amis aux funérailles                                         601 

DIM. 24/03 -  9 h 30          3
e
 dimanche du Carême                               Violet 

Camille Lemaître Claessens / Parents & amis aux funérailles                                         606 

 

JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU? 

IL EST TOUJOURS TEMPS DE CHOISIR 

 

En ce dimanche, nous entrons dans 

le Carême et nous avons l’occasion 

de revenir à l’essentiel et de 

reprendre notre engagement de 

marcher avec lucidité et audace à la 

suite de Jésus. Dans nos déserts, il 

nous ouvre le chemin et nous assure 

de la victoire sur le mal en repoussant les invitations du diable. 

 

… Nous n’avons pas à faire un long voyage pour aller dans le désert. 

La vie se charge de le créer en nous et autour de nous. Il y a le désert 

de l’isolement, de la peur, du désespoir. Celui de la perte d’un être 

cher, de l’échec, de l’insécurité devant l’avenir. Tout cela nous fait 

toucher notre impuissance et notre faiblesse. Nous avons parfois à 

traverser des déserts plus pénibles encore que ceux de Judée ou du 

Sahara. 

 

Les évangélistes n’ont pas caché ce fait si déroutant: Jésus, le Fils de 

Dieu et le Sauveur du monde, a éprouvé l’attrait du mal et a montré 

qu’il était vraiment l’un de nous. Le mal sait se donner de belles 

apparences et se rendre attirant. Précisons que la tentation n’est pas 

le péché, mais bien l’occasion de faire un choix et d’exercer sa liberté. 

 

Au début du Carême, soyons lucides et sachons reconnaître nos 

propres tentations. Vivons notre baptême chaque jour en renonçant au 

mal et en nous mettant à la suite de Jésus qui a puisé sa fidélité dans 

la parole de Dieu. Devenons des familiers de la Bible et laissons les 

paroles de l’Évangile remonter à nos mémoires et transformer nos 

vies. L’Esprit Saint lui-même nous les murmure à l’oreille quand les 

tentations nous présentent des chemins attrayants, mais qui ne vont 

pas vers la vie jaillie le matin de Pâques. 

 

Depuis la célébration de l’eucharistie, Jésus ressuscité nous rejoint 

dans nos déserts. Sa victoire sur le mal et la mort ouvre le chemin du 

monde nouveau, un chemin que nous avons pris lors de notre 

baptême. Il est encore temps de prendre la route à la suite de Jésus. 

 

                     Cf. Vie liturgique 
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