
 
 
                  ÉDITION du 26 janvier 2020 au 2 février 2020 
              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

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 

DIM. 09/02 -   11 h       5e dimanche du temps ordinaire                         Vert                                      
Sylvie Décosse / Parents & amis aux funérailles                                                                 1599 

Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1618 

Roger Leduc / Famille Leduc                                                                                                1613 

Famille Arice Quenneville / les enfants                                                                            1612 
 
 

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

Quête  pas de messe  pas de messe   --- 

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

  
INHUMATION:  
 
Est entrée dans la maison du Père miséricordieux, 
 

 
+ Madame Ida Hurteau, épouse de feu Charles-Édouard Parent 

(Saint-Anicet, 25 janvier 2020) 
 
À Salaberry-de-Valleyfield, le 9 janvier 2020, 
est décédée madame Marjolaine Coulombe, 
résidant à Saint-Stanislas-de-Kostka. 
 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour la première fois, l’Église catholique célébrera le dimanche 26 
janvier un « dimanche de la parole », institué le lundi 30 septembre par 
le pape François, dans son motu proprio Aperuit illis. Dans ce texte, 
le pape avait aussi appelé de ses vœux la création d’un ministère 
spécifique de proclamation de la Parole, ouvert aux femmes. 
 
« Ce dimanche a pour but de faire prendre conscience à tous les 
chrétiens que la Bible n’est pas un livre parmi d’autres, peut-être 
recouvert de poussière, sur les étagères de leur maison, mais un 
instrument qui éveille notre foi », a-t-il expliqué. 
 
« La Bible ne peut pas être seulement le patrimoine de quelques-uns 
et encore moins une collection de livres pour quelques privilégiés » 
écrit ainsi le pape dans son motu proprio… 
 
À cette occasion, le pape célébrera la messe en la basilique Saint-
Pierre, le dimanche 26 janvier. À l’issue de la célébration, le pape 
offrira la Bible à une quarantaine de personnes représentatives de la 
société. 
 

Loup Besmond de Senneville (avec Vatican News) 
 

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 

DIM. 09/02 -   9 h 30    5e dimanche du temps ordinaire                         Vert                                             
Pierre Manseau / Parents & amis aux funérailles                                                                  673 
 

PROCHE DES ÉLOIGNÉS 
 

La deuxième lecture semble d’actualité à 
plusieurs égards. On y expose la tendance 
naturelle de l’être humain à vouloir 
distinguer ou catégoriser les personnes 
selon leurs affinités, leurs modes de 
pensée, leurs préférences. On établit des 

comparaisons, des distinctions dans les comportements, les pensées et les 
valeurs. Chaque communauté porte son lot de questions et de préoccupations 
d’ordre identitaire. Qui est chrétien? Qui est catholique? Qui ne l’est pas? Qui 
fait semblant? Qui est vrai? Est-il catholique de gauche, de droite, de centre? 
Qui est fanatique sans le savoir? Vaut-il mieux être modéré?... Sommes-nous 
proches ou éloignés du Christ?... 
 
L’horizon du Christ va beaucoup plus loin que nos regards à courte vue. 
La Bonne Nouvelle est pour tout le monde, et spécialement pour les 
personnes qui habitent présentement dans « le pays de l’ombre et de la 
mort ». Les gens que nous croisons dans notre ville, notre quartier, notre 
milieu, c’est à eux tous que le salut du Christ est offert. Il n’y a pas de 
catégories à considérer lorsqu’il est question de la recherche du 
bonheur véritable. L’annonce de l’Évangile, la bonne nouvelle de l’amour 
de Dieu, doit être adressée à chacune de ces personnes que nous 
cotôyons. Car c’est ce que le Christ lui-même est venu faire. Il ne s’est 
esquivé devant personne. Il a accueilli tous ceux et celles qui venaient à 
lui. Il a même choisi ses premiers et plus proches collaborateurs au 
cœur d’une région qui était surnommée « le carrefour des païens ». 
C’est dire combien il se moquait bien des catégories de croyants de 
l’époque! 
 
… Les apôtres de demain sont présents avec nous, parmi les personnes 
que nous cotôyons, au risque d’en être un jour étonnés. Ainsi, les 
chrétiens et chrétiennes ne forment pas un petit reste. Ils ont l’espoir et 
même l’assurance que l’amour de Dieu est destiné à tous et toutes, peu 
importe leur provenance, peu importe leur comportement, peu importe 
leur croyance… Or nous ne connaissons pas vraiment à l’avance ceux 
que le Seigneur choisit. Il peut toujours nous étonner. En fait, nous 
serons toujours surpris par ceux et celles qu’il appelle à sa suite. 
Laissons donc place à la nouveauté de son appel. Qui sait, peut-être 
que la prochaine personne qui nous évangélisera sera celle que nous 
avions rejetée autrefois?                                            Cf. Vie liturgique      
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