
 
 
                     ÉDITION du 1er mars 2020 au 8 mars 2020 
              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

DIM. 01/03 -   11 h       1er  dimanche du Carême                                   Violet                                                               
Odette Hurteau / Colette Thériault                                                                                       1738 

Jacqueline Lalumière / Parents & amis aux funérailles                                                     1647 

Édouard Viau / Parents & amis aux funérailles                                                                    1662 

DIM. 08/03 -   11 h       2e   dimanche du Carême                                  Violet                                                               
Jean-Guy Bayard / Parents & amis aux funérailles                                                            1691 

Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1620 

Odette Hurteau / Aline & Romuald Quenneville                                                                  1739 

Jacqueline Lalumière / les membres de la chorale Saint-Anicet                                       1595 

DIM. 15/03 -   11 h       3e   dimanche du Carême                                  Violet                                                               
Sylvie Décosse / Parents & amis aux funérailles                                                                 1601 

Muriel Fournier / Parents & amis aux funérailles                                                                 1651 

Odette Hurteau / Aline & Romuald Quenneville                                                                  1740 

Égide Robidoux / Parents & amis aux funérailles                                                                1671 
 

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

Quête  $   $  --- 

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

 Est entré dans la grande famille des chrétiens 
par le baptême, le dimanche 1er mars 2020, 

à l’église Saint-Anicet, 
 

+ Mason Grenier, fils de Claude Grenier et Amanda Wattie 
Parrain et marraine: Dylan Wattie et Sarah Behrendt 

                         
FUNÉRAILLES/INHUMATION: 
 
Est entré dans la maison du Père miséricordieux, 
 

+ Monsieur Sylvain Trépanier, époux de Louise Taillefer 
(Saint-Anicet, 7 mars 2020) 

 
INHUMATIONS: 
 
Sont entrées dans la maison du Père miséricordieux, 
 

+ Madame Lise Duranceau, épouse de feu Philippe Brunet 
(Saint-Anicet, 28 février 2020) 

 
+ Madame Lucile Boissonneault,  

fille de feu Ulric Boissonneault et de feu Hélène Lauzon.  
(Saint-Stanislas-Kostka, 29 février 2020) 

 
+ Madame Aldora Chartrand,  

épouse de feu Florian Lemieux et conjointe de feu René St-Michel 
(Saint-Stanislas-Kostka, 7 mars 2020) 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 

 
     
 
 
 
 

THÈME DU CARÊME 2020   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CARÊME 

Dans mon enfance, le carême était un temps ennuyant, morne, sans 
joie, un temps de privation. Je me privais de sucreries sans trop 
comprendre ce en quoi cela pouvait plaire à Jésus.. C’était comme si 
le temps s'arrêtait. J'allais à la messe à tous les jours avec les croisés 
pendant quarante jours sans trop savoir pourquoi. Ce n'était pas un 
effort mais je le faisais sans grande conviction.   
 
Pâques, la fête du chocolat, des habits neufs, la joie retrouvée. Ah oui, 
Jésus est ressuscité mais il était où? Je ne comprenais absolument 
pas ce que Jeannot Lapin et Jésus ressuscité avaient en commun. Je 
sentais qu'il y avait quelque chose qui m'échappait, qui me dépassait 
sans trop savoir quoi. 
 
Aujourd'hui, le carême n’est plus une période de privation qui dure 40 
jours, mais une façon de me vivre de jour en jour, de prendre de plus 
en plus conscience de Dieu en moi, mais surtout d’identifier ce qui fait 
obstacle à Dieu en moi, de m’en priver et de demander à Jésus de 
m’en délivrer.                                                                             Robert 

 
 

Le Renouveau Charismatique Catholique du diocèse de Valleyfield 
vous invite à une soirée de ressourcement: 
 
Date:    vendredi 6 mars 2020 
Heures:   accueil 18 h 45 - début 19 h à 21 h 
Endroit:   Centre diocésain - salle Guy-Bélanger,  
  11, rue de l'Église, Salaberry-de-Valleyfield 
Prédicateur: Abbé Éric Nassarah 
Thème: « Pardon des offenses » (Mt 18, 21-22) 
  Contribution volontaire 
Informations: Keith Robichaud (450-763-2656) 
   Michel Sauvé (450-373-6097) 

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

Arcade Léger / la famille                                                                                                         709 

DIM. 08/03 -   9 h 30    1er dimanche du Carême                                    Violet                                             
Pierre Manseau / Parents & amis aux funérailles                                                                  675 

Gaston R. Piché / Parents & amis aux funérailles                                                                 690 

DIM. 15/03 -   9 h 30    3e   dimanche du Carême                                  Violet                                                               
Annette Lalonde / Parents & amis aux funérailles                                                                 683 

 
Grandir dans la foi 

L’OCCASION DE GRANDIR 
 

Nous voici de nouveau entrés dans le Carême. 
Quarante jours pour nous préparer à Pâques, pour 
retrouver le bonheur de la prière, pour réentendre 

l’appel au partage, pour approfondir notre relation 
avec Dieu et avec les autres. Les lectures 
évangéliques du Carême, cette année, sont celles 
que l’Église propose depuis touojurs aux 

catéchumènes, c’est-à-dire aux personnes qui demandent le baptême. Nous 
avons donc une occasion privilégiée de nous replonger dans l’extraordinaire 
aventure qui a débuté le jour de notre baptême, de renouveler nos 
engagements de chrétiens et chrétiennes par notre profession de foi à Pâques. 
 
Pour plusieurs d’entre nous, le Carême évoque un temps de privations, de 
mortifications, de sacrifices. Mais cette année, comment allons-nous marquer 
cette période qui va s’étendre jusqu’à Pâques? Nous priver de desserts, de 
friandises, d’Internet? Il nous est proposé, cette année, de grandir dans la foi. 
Voulons-nous faire grandir notre relation avec Dieu? Voulons-nous poursuivre 
notre route avec Jésus, jusqu’au bout de l’amour, en lui faisant pleinement 
confiance? En ce premier dimanche du Carême, nous nous heurtons aux 
tentations. La manière dont Jésus leur résiste nous fait découvrir comment 
nous pouvons, nous aussi, grandir dans la foi. 
 
… Le combat de Jésus, c’est le nôtre, celui du vieil Adam, que nous portons au 
plus intime de nous-mêmes. Mais la victoire de Jésus, c’est aussi la nôtre. Il 
nous ouvre un chemin de vie balisé par la parole de Dieu. En méditant le récit 
des tentations, interrogeons-nous sur nos propres chemins. Servons-nous de 
l’exemple de Jésus pour grandir dans la foi. Quand nous serons tentés de 
chercher notre bonheur dans les biens matériels, que l’Esprit de notre baptême 
nous donne faim de la parole de Dieu. Quand nous serons tentés de mettre 
Dieu à l’épreuve dans le but qu’il exauce nos prières, de nous livrer à une forme 
de chantage, rappelons-nous notre histoire sainte, notre vie de foi. Nous 
devons toujours progresser dans la foi que nous avons reçue. La tentation nous 
oblige à grandir pour que notre foi devienne en nous plus personnelle encore. 
Jésus refuse de se prosterner devant quelqu’un d’autre que Dieu lui-même. Et 
nous, devant qui sommes-nous tentés de nous prosterner? Y a-t-l des idoles 
dans nos vies? Comme Adam et Ève, ne sommes-nous pas jaloux de notre 
autonomie et tentés de nous éloigner de Dieu? Pendant le Carême, laissons la 
Parole éclairer nos choix, ouvrons-nous au pardon de Dieu, marchons sur les 
pas de Jésus qui nous ouvre un chemin de vie.                  Cf. Vie liturgique 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://www.aumonerie-de-la-cote-radieuse.com/2014/09/c-est-parti-pour-l-aumonerie-des-colleges-2014-2015.html&psig=AOvVaw0yPNis1ZEMH2cO19YIbeTg&ust=1582478210145000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiw_afU5ecCFQAAAAAdAAAAABA9


 
 
                     ÉDITION du 1er mars 2020 au 8 mars 2020 
              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

 
MESSAGE DE VOTRE EVÊQUE 

POUR LE CARÊME  2020 
 

«  RENDS-MOI LA JOIE D’ÊTRE SAUVÉ! » (PS 50, 14) 
 
Dans un contexte d’un hiver surprenant, de catastrophes et 
d’événements qui menacent gravement  notre terre comme le 
coronavirus qui ameute et mobilise toute la planète,  le carême nous 
revient avec son appel à la conversion et au renouveau.  En effet, le 
carême et le temps pascal nous rappellent que nous sommes des 
baptisés appelés à vivre en disciples-missionnaires; ils nous invitent à 
laisser le Christ ressuscité nous transformer, nous changer,  à faire du 
neuf dans nos vies qui, trop souvent, s’affadissent ou s’enlisent dans 
l’habitude, le superficiel, l’accessoire ou l’inutile.  C’est le temps de 
prendre résolument le chemin de conversion pour grandir dans la foi, 
l’espérance et spécialement dans la charité comme nous y incite notre 
thème pastoral « Avec charité, on sort! » 
Ensemble, demandons au Seigneur de nous rendre la joie d’être sauvés. 
Oui, Seigneur, rends-moi la joie d’être sauvé par le don de ton Fils qui 
appelle mon don aux autres.  Rends-moi la joie d’être sauvé de 
l’indifférence, du repli sur soi, de l’insouciance, de l’égoïsme.  
Redonne-moi le goût de croître dans la foi et la confiance.  Rends-moi 
le désir de toi, Seigneur, le goût de la prière, le goût de ta présence. 
Rends-moi la joie d’être sauvé en pratiquant le jeûne.  Comme l’écrit si 
bien le pape François dans son message du Carême 2019,  « jeûner, 
c’est apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des 
créatures: de la tentation de tout « dévorer » pour assouvir notre 
cupidité, à la capacité de souffrir par amour, laquelle est capable de 
combler le vide de notre cœur ».  Aide-moi, Seigneur, à entrer dans ce 
vaste effort de préserver notre maison commune, notre terre, et 
spécialement la région de l’Amazonie qui est l’un des poumons de notre 
planète. 
Rends-moi la joie de l’aumône en partageant mes biens matériels et 
spirituels avec mes frères et sœurs démunis.  À l’invitation de 
Développement et Paix, Caritas Canada, faisons du Carême de partage 
une source d’espérance pour les pauvres de la terre, et particulièrement 
pour toutes les personnes vulnérables de l’Amazonie et des pays du Sud 
qui s’efforcent de prendre soin de la création.  Agissons solidairement 
en donnant avec cœur!  
Mobilisons-nous pour qu’avec l’aide de Dieu nous sachions ensemble 
mettre en œuvre un chemin de vraie conversion, ce qui exige de nous 
tourner vers le Seigneur, de nous détourner du péché et de lutter contre 
le mal en nous et dans le monde.   C’est ainsi que nous participerons à 
la victoire de Jésus sur le mal et la mort et que nous trouverons la joie 
d’être sauvés. 

+ Noël, évêque 

  
 

Thème du Carême 2020 

 

Depuis le début de l’année liturgique, 
nous avons reconnu qu’il nous faut 
revisiter régulièrement notre histoire 
comme peuple choisi pour saisir 
toujours davantage la profondeur de 
l’amour de Dieu envers nous, pour 
nous rappeler qu’il veille sur nous, nous 
conseille et nous guide sans se lasser 
pour que nous puissions devenir ce qu’l 
nous appelle à être: ses enfants 

intimement unis à lui dans le Christ par la grâce de son Esprit. Nous 
nous sommes aussi arrêtés sur la nécessité de grandir dans l’amour 
fraternel, car impossible d’aimer Dieu véritablement et de se dire ses 
fils et ses filles si nous n’exprimons pas cet amour les uns les autres. 

Chaque année, le Carême nous lance cette question cruciale: voulons-
nous poursuivre la route avec Jésus, jusqu’au bout de l’amour, en lui 
faisant confiance, en mettant notre foi en lui? Durant le temps pascal, 
les disciples-missionnaires que nous sommes seront invités à aller 
encore plus loin dans la croissance de la foi en présence du 
Ressuscité qui nous a promis de nous accompagner « tous les jours 
jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28, 20). 

REPENSER LE CARÊME. Pour beaucoup d’entre nous encore, le mot 
Carême évoque un temps de privations, de mortifications, de jours 
ternes et mornes, d’où l’expression « face de Carême ». Les sacrifices 
que nous nous imposions étaient, somme toute, une série d’interdits. 
Pourtant, quand les Écritures parlent de sacrifice, c’est souvent en 
référence à une offrande rituelle avec une action de grâce pour 
remercier Dieu. 

L’Église recommande trois pratiques durant le Carême: la prière, le 
jeûne et le partage. C’est en effet un temps propice à l’offrande de sa 
personne, de son temps, de ses charismes, de son bien matériel. Non 
pas pour gagner notre ciel mais pour redécouvrir le sens de notre foi 
enraciné dans le mystère de la mort-résurrection de Jésus Christ qui, 
lui, nous a sauvés. 

 

 

 

Il s’agit d’arriver à Pâques en étant habités par le Christ au point où il 
transparaisse à travers nous. Les textes bibliques de la liturgie vont 
nous soutenir dans notre démarche personnelle et nous aider à 
accompagner ceux et celles qui, comme nous, se questionnent: par les 
temps qui courent, est-il encore bon de croire? Laissons la Parole nous 
ramener à l’essentiel, à savoir que nous sommes profondément aimés 
de Dieu. Ensemble, nous pourrons accueillir cette bonne nouvelle de 
salut et consolider notre relation avec le Christ et son Église. 

CHOISIR CE QUI OUVRE À LA VIE. Le premier dimanche du 
Carême, le récit de la Genèse en première lecture reste très actuel. En 
qui mettons-nous notre foi? La Parole nous est donnée pour éclairer 
nos choix, mais nous sommes faibles devant ce que nous propose le 
monde. Tels Adam et Ève, nos chutes nous mettent à nu devant Dieu. 
Nous prenons conscience de notre petitesse. 

La deuxième lecture peut nous redonner courage, car Paul nous dit qu 
si nous nous ouvrons au pardon de Dieu apporté par Jésus, nous 
sommes sauvés. Ce dernier peut nous inspirer des attitudes salutaires 
devant la tentation, comme on le voit dans la lecture évangélique se 
nourrir de la parole de Dieu, ne pas mettre celui-ci à l’épreuve, ne pas 
marchander avec lui ou se servir de son nom pour ses propres intérêts 
et, finalement, n’adorer que lu en rejetant toutes les idoles. Ainsi, nous 
pouvons grandir dans la connaissance de Dieu.  

ÉCOUTER, ACCUEILLIR, DÉCOUVRIR. Le deuxième dimanche, 
nous voyons que Dieu vient nous chercher là où nous sommes pour 
nous envoyer vivre des expériences de foi tout à fait nouvelles. En 
répondant à son appel comme l’a fait Abraham, nous découvrirons en 
nous des charismes et des talents que nous ne soupçonnions pas. 

Le don de la grâce divine détruira ce qui est mort en nous pour y faire 
resplendir la vie, comme l’indique la deuxième lecture. Dans un certain 
sens, en acceptant de suivre Jésus jusqu’où il veut nous mener, nous 
serons transfigurés comme lui. À notre mesure, nous grandirons dans 
la foi et deviendrons pleinement fils et filles de Dieu en qui il met sa 
joie.  

Il serait sans doute avantageux, en paroisse, de prendre le temps de 
se retirer à l’écart, comme Pierre, Jacques et Jean, pour réfléchir sur 
l’image que nous avons de Dieu et de Jésus; se mettre en état 
d’accueil et d’écoute de la Parole et permettre au Père de nous ouvrir 
les yeux du cœur afin de mieux saisir l’identité réelle de son Fils. 
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BOIRE L’EAU VIVE. L’être humain cherche sans cesse à apaiser ses 
soifs. Il doit combler ses besoins vitaux, physiques, mais aussi ceux 
qui sont d’ordres psychique, mental et relationnel: aimer et être aimé, 
être reconnu dans sa dignité, découvrir et comprendre l’univers, etc. 
Toutes sortes de solutions s’offrent à lui qui sont parfois un simple 
baume pur un temps, qui lui donne l’illusion que ses envies, ses désirs 
sont comblés. Mais la vérité le rattrape un jour ou l’autre. 

Les textes de la liturgie de ce dimanche nous offrent un chemin plus 
sûr en nous rappelant que seul Dieu peut combler notre soif insatiable. 
Il a fait surgir de l’eau pour le peuple dans le désert. La Samaritaine a 
pu étancher la soif de son cœur. Fait à souligner, sa cruche est restée 
sur place quand elle est partie annoncer la Bonne Nouvelle. Elle a bu 
les paroles de Jésus, elle a trouvé la vérité qu’elle cherchait sur de 
fausses routes et elle est allée semer à son tour dans son propre 
milieu. Elle n’a pas suivi de formation dans un institut reconnu. N’est-
ce pas là un message qui nous interpelle? Si nous réussissons à 
faciliter la rencontre entre Jésus et une personne, n’ira-t-elle pas à son 
tour témoigner de son expérience? En partageant l’eau vive qui 
étanche toute soif, ne pourra-t-elle pas en aider d’autres à croire? 
N’hésitons pas à faire confiance aux gens de la périphérie. 

VOIR AVEC LES YEUX DU CŒUR. +Le quatrième dimanche du 
Carême, on pourrait penser à Saint-Exupéry ou à Gerry Boulet qui ont 
fait l’éloge des yeux du cœur, ceux qui nous permettent de voir 
l’essentiel chez l’autre, de la saisir « de l’intérieur ». Mais le premier à 
nous regarder avec les yeux du cœur, c’est Dieu, Père, Fils et Esprit. 

Dans la première lecture, le Seigneur ne se fie pas aux apparences et 
choisit David comme pasteur de son peuple. Dans la lecture 
évangélique, Jésus fait fi des prescriptions de la Loi juive pour 
s’approcher d’un aveugle, le déculpabiliser aux yeux de tous et lui 
apporter la lumière. L’aveugle évolue dans sa perception des choses, 
voyant d’abord en Jésus un simple humain, puis un prophète, puis un 
homme de Dieu avant de déclarer: « Je crois, Seigneur! » En nous 
conduisant en enfants de lumière, avec bonté, justice et vérité, nous 
pouvons être des instruments d’évangélisation qui permettront à 
d’autres de découvrir ce Seigneur qui nous motive. 

 

 

 

 

VIVRE. Quand nous sortons des ténèbres qui nous écrasaient et que 
nous voyons la lumière, nous voulons vivre à plein. Celles et ceux qui 
ont traversé de lourdes épreuves et s’en sont sortis peuvent en 
témoigner pour encourager d’autres à persévérer, à se battre. Ainsi en 
est-il d’Ézékiel dans la première lecture: il annonce que dieu va sauver 
son peuple exilé à Babylone. Celui-ci doit continuer à grandir dans la 
foi, à nourrir son espérance. Il est appelé à vivre. 

C’est aussi le message de la lecture évangélique. Jésus nous appelle 
à sortir de nos tombeaux, à arracher le suaire qui nous aveugle, les 
bandelettes qui nous tiennent prisonniers. Il nous demande de lui faire  

confiance, à la manière de Marthe et Marie, de répondre à son appel à 
revivre, comme Lazare. Et Paul nous dit que c’est en acceptant de 
demeurer sous l’emprise de l’Esprit que nous pourrons vivre 
éternellement. Le témoignage d’une personne de la communauté qui a 
grandi dans la foi après avoir traversé une épreuve serait bienvenu en 
ce dimanche. 

À LA CROISÉE DES CHEMINS. Le Dimanche des Rameaux et de la 
Passion et les jours qui vont suivre nous placent devant une décision 
cruciale à prendre: laisser tomber ou accompagner jusqu’au bout celui 
qui nous a émerveillés par ses miracles et son discours. Saurons-nous 
résister à la pression de ses adversaires qui tentent de nous détourner 
de lui? Aurons-nous le courage de le suivre malgré les épreuves que 
nous devons traverser avec lui? Notre expérience de croyants et de 
croyantes et la lumière de la Résurrection qui se lève à l’horizon nous 
éclaireront pour prendre cette décision. 

Cf. Vie liturgique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant-thème du Carême 2020 

« BAPTISÉS EN JÉSUS » 

 

Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre 
foi. Baptisés en Jésus nous vivons de sa vie de Ressuscité. 

1 Regarde Jésus au secret du désert, as-tu compris son amour? 
Lui, témoin fidèle, il vit pour nous l’épreuve; il vient nous raffermir 
dans le combat, oui, sa Parole est notre force! 

2 Regarde Jésus au sommet du Thabor, as-tu compris son 
amour? Lui, le Fils du Père, il nous promet la gloire; il vient 
transfigurer notre aujourd’hui, notre regard n’est plus le même! 

3 Regarde Jésus au puits de Samarie, as-tu compris son amour? 
Lui, la source vive, il cherche un cœur de pauvre; il vient nous 
révéler le don de Dieu, nous puisons à la source même! 

4 Regarde Jésus près de l’aveugle-né, as-tu compris son 
amour? Lui, notre lumière, il chasse les ténèbres; il vient nous 
libérer de tout péché, oui, nous marchons dans la lumière! 

5 Regarde Jésus ressuscitant les morts, as-tu compris son 
amour? Lui, notre espérance, il vit en nous sa Pâque; il vient 
nous redonner un cœur nouveau, nous revivons dans l’Esprit 
Saint! 

Cf. Vie liturgique 

 
      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


