
 
 
                          ÉDITION du 24 février au 3 mars 2019 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 24/02 - 11 h         7
e
 dimanche du temps ordinaire                         Vert 

Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1453 

Monique Martineau Beaulieu / Parents & amis aux funérailles                                      1484 

DIM. 03/03 - 11 h         8
e
 dimanche du temps ordinaire                         Vert 

Michel Génier / Parents & amis aux funérailles                                                                    1443 

Monique Martineau Beaulieu / Parents & amis aux funérailles                                      1485 

DIM. 10/03 - 11 h         1
er

 dimanche du Carême                                  Mauve 

Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1454 

Maurice & Jacques / la famille Leblanc                                                                              1498 

 
 

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

Quête 141,90 $  77,00 $  --- 

Dîmes & dons 20 625,00 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 
 

 

Est décédée, le 14 février 2019, madame Byrel Chrétien, 
épouse de feu Laurent Mainville. Elle était la sœur de Linda 
Chrétien, de Saint-Anicet. 

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE ENDEUILLÉE! 
 

 
SOUPER-BÉNÉFICE 

AU PROFIT DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE 

 
15 mai 2019 - Salaberry-de-Valleyfield 

Réservez vos billets par téléphone au 450‐373‐8122 poste 222. 
Coût du billet: 60 $. 

 

CAMPAGNE ANNUELLE  
DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE 

Souscription - rappel 
 

Au 31 janvier 2019, la campagne des Oeuvres de l’Évêque a 
rapporté 119 957 $, soit 68,3 % de l’objectif annuel de 175 000 $. 
Si vous n’avez pas fait votre don, nous vous invitons à le faire! 

Vos croyances deviennent vos pensées, vos pensées deviennent vos 
mots, vos mots deviennent vos actions, vos actions deviennent vos 
habitudes, vos habitudes deviennent vos valeurs, vos valeurs 
deviennent votre destinée.                                                          Gandhi 

 

 

 

 

 

 

 
JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU? 

avec la famille Myriam Beth’léhem 
 

Retraite de jour: 25, 26, 27 & 28 mars 2019 

 
Demi-journée: 10 $ (9 h à midi) - (13 h 30 à 16 h 30) 

 
4 jours complets:  

50 $ (avant 10 mars) - 60 $ (après 10 mars) 
Inscription nécessaire 

 
Retraite en soirée: 25, 26 & 27 mars 2019 

18 h 30 à 20 h 
POUR TOUS LES ÂGES 

(halte-garderie disponible) 
Gratuit - sans inscription 

 
PAROISSE SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE 

8, rue Rainville 
Châteauguay QC 

 
Inscriptions & informations:  

450-691-6600, poste 105 
mmpastoralesm@gmail.com 

 
 

APPORTEZ VOS REPAS 
 

DIM. 24/02 -  9 h 30          7
e
 dimanche du temps ordinaire                    Vert 

Camille Lemaître Claessens / Parents & amis aux funérailles                                         604 

DIM. 03/03 -  9 h 30          8
e
 dimanche du temps ordinaire                    Vert 

Jean-Pierre Girouard / Parents & amis aux funérailles                                                       586 

DIM. 10/03 -  9 h 30          1
er

 dimanche du Carême                             Mauve  

Camille Lemaître Claessens / Parents & amis aux funérailles                                         605 

 

 

LA RÈGLE D’OR 

 

… Bien des situations de la vie courante imposent une certaine maîtrise de 

nos émotions, voire de nos pulsions. Nous sommes parfois des experts dans 

ce domaine. Il faut que tout paraisse bien, que les autres gardent une bonne 

impression de ce que nous dégageons. La porte est ouverte à une certaine 

hypocrisie. Nous cachons des émotions pourtant bien présentes. Cependant, 

le contraire serait tout aussi dommageable. Nous ne pouvons pas non plus 

nous exprimer sans filtre. Sinon, il y aurait trop souvent « des flammèches » et 

nos relations seraient insupportables pour les autres… et pour nous-mêmes! 

 

… À bien y penser pourtant, Jésus a raison de nous présenter l’amour du 

Père comme modèle pour nous aussi. Le pardon, la miséricorde et la 

compassion ont raison sur tout manquement au bonheur que, pourtant, nous 

souhaitons. Mais, bon, c’est plus facile à dire qu’à réaliser dans le quotidien! 

Nous devons pourtant y tendre constamment, avec l’appui de la grâce de 

Dieu. Car nous savons qu’il est là, le bonheur… Entre le dire et le faire, il y a 

une réalité à vivre! Cette réalité consiste à accueillir les événements et les 

personnes dérangeantes en les bénissant, c’est-à-dire en leur souhaitant tout 

le bien que Dieu veut pour eux. Mieux encore, c’est agir positivement plutôt 

que réagir négativement. C’est ce que fait Jésus en résumant des 

commandements à connotation négative à deux seuls: aimer Dieu et aimer 

son prochain comme soi-même. Le pouvoir de changer les choses se situe 

davantage dans l’action positive que dans la réaction négative. Ainsi, quand le 

mal vient à frapper à la porte, Jésus propose de rétablir le bien plutôt que de 

répliquer en faisant en sorte que le mal entre dans une spirale infernale. 

 

L’enseignement de Jésus déploie concrètement ce 

que signifie la demande du Notre Père qui implore le 

pardon de Dieu sur nous: « Pardonne-nous nos 

offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés. » « Soyez miséricordieux comme 

votre Père est miséricordieux […]. La mesure dont 

vous vous servez pour les autres servira de mesure 

aussi pour vous. » L’enseignement de Jésus n’est 

pas rose bonbon.  Il exige que nous puisions aux 

ressources déposées au plus profond de notre être, 

là où se trouvent la source de notre salut, le pardon 

et la miséricorde du Seigneur… Aimez-vous les uns 

les autres? Oui! Mais pas sans la suite:  « Comme je 

vous ai aimés ». 

 

                     Cf. Vie liturgique 
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