
 
 
                  ÉDITION du 16 février 2020 au 23 février 2020 
              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

DIM. 16/02 -   11 h       6e dimanche du temps ordinaire                         Vert                                      
Jean-Guy Bayard / Parents & amis aux funérailles                                                            1690 

Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1375 

Muriel Fournier / Parents & amis aux funérailles                                                                 1650 

Jacqueline Lalumière / Parents & amis aux funérailles                                                     1646 

DIM. 23/02 -   11 h       7e dimanche du temps ordinaire                         Vert                                      
Sylvie Décosse / Parents & amis aux funérailles                                                                 1600 

Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1619 

Égide Robidoux / Parents & amis aux funérailles                                                                1670 

Guy R. Quenneville / la famille Quenneville                                                                       1708 

DIM. 01/03 -   11 h       1er  dimanche du Carême                                   Violet                                                               
Jacqueline Lalumière / Parents & amis aux funérailles                                                     1647 

Édouard Viau / Parents & amis aux funérailles                                                                    1662 
 
 

2 février 2020 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 111,00 $  99,90 $  --- 

Dîmes & dons 19 510,00 $ 
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 Est entré dans la grande famille des chrétiens 
par le baptême, le dimanche 9 février 2020, 

à l’église Saint-Anicet, 
 

 
+ Émeric Hurteau Paquin,  

fils de Maxime Hurteau Paquin et Catherine Laniel 
Parrain et marraine: Christian Paquin et Sophie Fournier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                          

 
 

 
 

MERCREDI DES CENDRES 
 
 
 

 
26 février 2020, à   8 h 30, à l’église Saint-Joseph, Huntingdon;                   
26 février 2020, à 19 h 30, à l’église Saint-Joseph, Huntingdon. 
 
 
 

IMPOSITION DES CENDRES 
 
1er mars 2020, à l’église Sainte-Barbe, à   9 h 30; 
1er mars 2020, à l’église Saint-Anicet,  à 11 h.  
 
 
 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS  
Diocèse de Valleyfield 

 
FÉVRIER 2020: 
 
23: 8e anniversaire de l’installation de Mgr Simard,  
      évêque de Valleyfield. 
 
26: Mercredi des Cendres. 

 
 
Vu l’annulation de la rencontre du 7 février dernier (tempête de neige), le 
Renouveau Charismatique Catholique du diocèse de Valleyfield 
vous invite à une soirée de ressourcement: 
 
Date:  vendredi 21 février 2020 
Heure:  accueil: 18 h 45 (19 h à 21 h) 
Endroit:  Centre diocésain - salle Guy-Bélanger 
   11, rue de l’Église - Salaberry-de-Valleyfield 
Prédicateur: abbé Gabriel Mombo 
Thème:  « Grandir dans la foi » (thème du Carême 2020) 
   Contribution volontaire 
 
Informations: Keith Robichaud: 450-763-2656 
   Michel Sauvé:  450-373-6097  

 

DIM. 16/02 -   9 h 30    6e dimanche du temps ordinaire                         Vert                                             
Pierre Manseau / Rita et la famille Manseau                                                                         665 

Gaston R. Piché / Parents & amis aux funérailles                                                                 689 

DIM. 23/02 -   9 h 30    7e  dimanche du temps ordinaire                        Vert                                                                     
Pierre Manseau / Parents & amis aux funérailles                                                                  674 

DIM. 01/03 -   9 h 30    1er dimanche du Carême                                    Violet                                             
Annette Lalonde / Parents & amis aux funérailles                                                                 682 
 

 
« SI TU LE VEUX… » 

 
Aujourd’hui, la parole de Dieu nous place devant un choix crucial: « Si tu 
le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix 
de rester fidèle. » (1re lecture) Célébrer l’eucharistie en communauté 
témoigne déjà de notre choix. Nous venons faire le plein « de la sagesse 
du mystère de Dieu » (2e lecture). Cette sagesse, nous en avons besoin 
à tous les moments de notre vie, pas seulement quand nous sommes 
rassemblés à l’église une fois par semaine. 
 
… En fait, Jésus parle avec une telle force parce qu’il veut que tous ses 
disciples aient à cœur d’arracher le mal à sa racine. Il s’agit de refuser 
même ce qui risque de mener au mal dans nos rapports avec les autres 
et avec Dieu. Les liens avec nos frères et sœurs sont si importants qu’ils 
conditionnent la qualité de nos rapports à Dieu. « Donc, lorsque tu vas 
présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a 
quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va 
d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton 
offrande. » 
 
Il s’agit d’abord de nous laisser aimer par Dieu, puis d’accueillir son 
Esprit de sagesse pour que cet amour et cette sagesse nous 
transforment de l’intérieur. Alors, nous pourrons aimer à la manière de 
Dieu. Rappelons les paroles de Paul: « Toute la Loi est accomplie dans 
l’unique parole que voici: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 
(Galates 5, 14). Et encore: « Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est 
le lien le plus parfait. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à 
laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez 
dans l’action de grâce. » (Colossiens 3, 14-15). 
 

Alors, « si tu le veux » (1re lecture), tu peux 
suivre le Christ sur la voie de l’amour parfait. 
« Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus […] n’a 
pas été « oui et non »; il n’a été que « oui. » 
(2 Corinthiens 1, 19) Que notre oui soit un 
oui!  
 

Cf. Vie liturgique      
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