
 
 
                 ÉDITION du 19 janvier 2020 au 26 janvier 2020 
              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

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 

Guy R. Quenneville / la famille Quenneville                                                                       1707 

DIM. 02/02 -   11 h       Présentation du Seigneur au Temple               Blanc                                      
Michel Batista / Parents & amis aux funérailles                                                                   1682 

Jacqueline Lalumière / SSJB                                                                                             1645 

Égide Robidoux / Parents & amis aux funérailles                                                                1669 

Édouard Viau / Parents & amis aux funérailles                                                                    1661 
 

5 janvier 2020 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 125,45 $  51,00 $  --- 

Ange de la crèche 14,50 $ --- --- 

Prions 142,90 $ 52,45 $ --- 

Lampions 238,50 $ 40,55 $ --- 

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

 Dimanche 19 janvier 2020: Collecte pour les missions diocésaines 
                                              & Saint-Pierre Apôtre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                

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. 
 

 
19 janvier 2020: 

 
Illumination: Rechercher et répandre  

        la lumière du Christ 
 
----- Actes 27, 20 
 
« Ni le soleil, ni les étoiles ne se 
montraient depuis plusieurs jours […] Tout 
espoir d’être sauvés nous échappait 
désormais » 
 
 
----- Réflexion 

 
Le Christ est notre lumière. 
Rapprochons-nous les uns des autres afin de la refléter plus 
distinctement, en devenant ainsi de vrais témoins du Christ, Lumière du 
monde. 
 
                                            ----- Prière 
 
Seigneur, Ta Parole est une lumière qui éclaire nos pas, sans Toi, nous 
sommes perdus et désorientés. Éclaire-nous par Ta Parole. Que nos 
divisions n’empêchent pas les autres de voir Ta lumière. 

 
20 janvier 2020: Espérance:  Garder courage 
21 janvier 2020: Confiance:   Faire confiance à Dieu 
22 janvier 2020: La force:      Rompre le pain pour le voyage 
23 janvier 2020: Hospitalité:  Témoigner une humanité peu ordinaire 
24 janvier 2020: Conversion: Changer nos cœurs et nos esprits 
25 janvier 2020: Générosité:  Recevoir et donner 
 

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

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 

DIM. 02/02 -   9 h 30    Présentation du Seigneur au Temple               Blanc                                             
Annette Lalonde / Parents & amis aux funérailles                                                                 681 
 

TÉMOINS RECHERCHÉS 
 

Dimanche passé, nous avons clos le 
temps de Noël avec la fête du baptême du 
Seigneur… Alors que la nouvelle année 
commence, Jean Baptiste peut nous 
éclairer sur notre mission de témoins, car 

chacun et chacune de nous est appelé à témoigner de notre foi. Mais 
comment le faire? Comment surmonter les difficultés à témoigner dans 
le monde d’aujourd’hui?... 
 
Un témoin, dans le sens chrétien du terme, est donc plus que quelqu’un 
qui a vu ou entendu un fait. C’est surtout quelqu’un qui, dans la foi, a 
vraiment et personnellement rencontré Jésus. Quelqu’un qui a fait 
l’expérience de sa présence dans sa vie. Pour tout dire, un témoin est 
quelqu’un qui laisse transparaître ce qui l’habite, qui laisse le Christ 
passer à travers ses émotions, ses gestes et ses paroles. On peut 
penser à des gens comme l’abbé Pierre ou mère Teresa dont 
l’engagement envers les plus démunis témoignait de la compassion du 
Christ qui les habitait. On peut penser aussi aux hommes et aux femmes 
qui se consacrent entièrement à la recherche et à l’accueil de Dieu dans 
la vie monastique. Et à toutes ces personnes proches de nous – 
parents, professeurs, laïques engagés – qui nous ont amenés à mieux 
entrer dans le mystère du Christ… 
 
Il faut beaucoup de courage pour être témoin. Une personne qui croit en 
Jésus Christ et vit selon l’Évangile dérange souvent les autres… Cette 
puissance qu’est l’Esprit donne le courage de témoigner de sa foi dans 
des situations difficiles où on craint des réactions de rejet ou de mépris, 
parfois même de la part de ses proches. La présence de l’Esprit permet 
aussi que le témoignage lui-même soit puissant et se révèle d’une 
fécondité étonnante (cf. Actes 4, 33). 
 
Il peut être aussi difficile – sinon plus – d’être témoins du Christ 
aujourd’hui qu’aux débuts de l’Église. Comme les premiers disciples, 
nous risquons d’être jugés, ridiculisés, rejetés même. D’où la nécessité 
d’une communauté qui nous soutienne. En ce dimanche, rendons grâce 
pour les témoins qui ont nourri notre foi et pour la communauté 
chrétienne qui nous appuie dans notre rôle de témoins. 

      Cf. Vie liturgique

http://www.viechretienne.net/?sermon=etre-temoin-de-christ-de-nos-jours
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjVzezUv4PnAhXEm-AKHeGCBvQQjRx6BAgBEAQ&url=http://chemindivin.centerblog.net/3378-dans-le-froid-de-hiver&psig=AOvVaw1v8iXcJzF9h6r0smAM7_Zi&ust=1579104874224792


 

 


