
 
 
                 ÉDITION du 12 janvier 2020 au 19 janvier 2020 
              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

DIM. 12/01 -   11 h       Baptême du Seigneur                                        Blanc                        
Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1375 

DIM. 19/01 -   11 h       2e dimanche du temps ordinaire                         Vert                                   
Alain Dancause / Familles Leblanc et Dancause                                                                1605 

Faveur obtenue / Rose-Alma Daraîche                                                                               1597 

DIM. 26/01 -   11 h       3e dimanche du temps ordinaire                         Vert                                   
Sylvie Décosse / Parents & amis aux funérailles                                                                 1598 

Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René  Lanctôt                                  1617 
 

 Quêtes St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

29 décembre 2019 111,00 $  92,00 $  --- 

1er janvier 2020 142,00 $ 76,50 $ --- 

Dîmes & dons 18 960,00 $ 
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 En ce dimanche de la solennité de l’Épiphanie, nous célébrons la 
fête du Baptême du Seigneur qui conclut le temps liturgique de 
Noël.  
                   

 
FUNÉRAILLES/INHUMATIONS: 
 
Sont entrés dans la maison du Père miséricordieux, 
 

+ Madame Irène Quenneville, épouse de feu Roger Leduc 
(Saint-Anicet, 1er février 2020) 

 
+ Monsieur Georges Beaulieu,  

époux de feu Monique Martineau 
(Saint-Anicet, 29 février 2020) 

 
 

À Salaberry-de-Valleyfield, le 3 janvier 2020, est 
décédée madame Murielle Yelle, épouse de 
feu Romain Montpetit, résidant anciennement à 
Saint-Stanislas-de-Kostka. 

 
 

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 
 
 

Ah! que l’hiver… Il arrive parfois que nos vies s’installent en hiver. Que le 
rythme des saisons qui devrait être immuable s’enraie brutalement et nous 
laisse pantelant, comme perdu et glacé, dans l’attente d’un printemps qui se 
refuse. Il arrive parfois que dans le silence et le froid de l’hiver une voix 
s’élève: simple murmure, prière à peine sensible, souffle léger et chaleureux 
qui vient du Père. Il arrive parfois que Dieu choisisse de venir naître dans les 
hivers de nos vies! 
 

Pierre-Yves Zwahlen – Prières pour les jours d’hiver 

         
 
 

BAPTÊME/BAPTISM: 
Veuillez communiquer avec le secrétariat concernant la préparation au moins 
deux mois avant la rencontre. Kindly contact the secretariat to obtain 
preparation information at least two months before the meeting. 
 
MARIAGE/MARRIAGE: 
Veuillez communiquer avec le secrétariat au moins six mois avant la date 
prévue concernant l’inscription et la préparation. Kindly contact the secretariat 
at least six months prior to the foreseen date for registration and preparation 
information. 

 
 
 
 
 
 

18 janvier 2020 
 

Réconciliation: 
Jeter le fret par-dessus bord 

 
 
 
 
 

----- Actes 27, 18-19 
 
« Le lendemain, comme nous étions toujours violemment secoués par la 
tempête, on jetait du fret, et le troisième jour, de leurs propres mains les 
matelots ont affalé le gréement » 
 

----- Réflexion 
 
Chrétiens issus de différentes Églises et traditions, nous avons 
accumulé au fil des siècles une lourde cargaison de défiance mutuelle. 
Que la cargaison de notre passé ne nous empêche pas de nous 
rapprocher les uns des autres. 
 

----- Prière 
 
Dieu de pardon,  
Délivre-nous des mémoires douloureuses du passé, 
Qui blessent notre vie chrétienne partagée. 
Conduis-nous vers la réconciliation. 

Supplément de la revue Unité des chrétiens n° 196/Octobre 2019 

DIM. 12/01 -   9 h 30    Baptême du Seigneur                                        Blanc                   
Jean-Charles Brisson, 1er ann. / Jeannine et sa famille                                                   704           

Pierre Manseau / Parents & amis aux funérailles                                                                  671 

Gaston R. Piché / Parents & amis aux funérailles                                                                 688 

DIM. 19/01 -   9 h 30    2e dimanche du temps ordinaire                         Vert                        
Annette Lalonde / Parents & amis aux funérailles                                                                 680 

DIM. 26/01 -   9 h 30    3e dimanche du temps ordinaire                         Vert                        
Pierre Manseau / Parents & amis aux funérailles                                                                 672 
 

GRANDIR DANS L’AMOUR 
BAPTISÉ POUR NOUS 

 
… Donc, être juste, c’est suivre la parole de Dieu, 
demeurer fidèle à la volonté du Père. Ainsi Jésus, 
en se faisant baptiser par Jean Baptiste, se 
conforme au dessein de Dieu pour 
l’accomplissement du salut. Il ne regarde pas de 
haut l’humanité pécheresse, mais se rabaisse, se 

solidarise avec elle pour l’accompagner et la soutenir sur la voie du repentir. En 
fait, cette fidélité à la volonté du Père, cette justice du Fils qui se révèle au seuil 
de sa vie publique sera constante au cours de son ministère: « Ma nourriture, 
c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. » 
(Jean 4, 34) Ne devrions-nous pas, comme disciples, apprendre à embrasser, 
au quotidien, cette volonté divine pour la transformation de notre monde? 
 
… Pouvons-nous alors concevoir la vie de disciples sans le concours de 
l’Esprit? L’apôtre Paul ne nous rappelle-t-il pas que personne ne peut professer 
que Jésus est Seigneur sans le soutien de l’Esprit? Les disciples ne doivent 
jamais avoir peur de ce dernier ou s’en méfier, car c’est lui qui nous rapproche 
de Dieu et nous fait communier à sa volonté, puisqu’il « scrute le fond de toutes 
choses, même les profondeurs de Dieu » (1 Corinthiens 2, 10). Laissons-le 
descendre sur nous. 
 
… Durant toute son existence, le Christ a mené sa vie pour nous, il a été 
un homme pour les autres. Ainsi, son désir de se faire baptiser par Jean 
Baptiste nous incite-t-il à toujours nous conformer à la volonté du Père, 
au dessein de Dieu qui veut le bien-être de l’humanité. Par le baptême, 
Jésus s’est solidarisé avec les pécheurs pour les relever et il les appelle 
à ouvrir largement leur cœur pour aimer et servir toute personne sans se 
soucier de ses origines ni de son rang social. De même que le Christ a 
été déclaré Fils de Dieu, de même le Père révèle notre filiation au 
baptême: nous sommes ses enfants bien-aimés. Et donc, nous sommes 
investis de l’esprit qui crie Abba!, Père. Et c’est cet esprit qui nous 
dispose à nous revêtir « de tendresse et de compassion, de bonté, 
d’humilité, de douceur et de patience » (Colossiens 3, 12). Il nous fait 
entrer dans la dynamique de l’offrande du Christ et alimente notre désir 
de faire le bien partout où nous passons.  

      Cf. Vie liturgique 



 

 


