
 
 
                            ÉDITION du 3 mars au 10 mars 2019 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

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                                    Violet 

Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1454 

Maurice & Jacques / la famille Leblanc                                                                              1498 

DIM. 17/03 - 11 h         2
e
 dimanche du Carême                                    Violet  

Ghislaine Quenneville Quesnel / Parents & amis aux funérailles                                  1432 

Eddy Thibault / Parents & amis aux funérailles                                                                    1412 

 
 

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

Quête 141,30 $  43,00 $ --- 

Dîmes & dons 20 625,00 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 Deux messes seront célébrées le MERCREDI DES CENDRES 
(avec imposition des Cendres), soit le 6 mars 2019, à 8 h 30 
et à 19 h 30, à l’église Saint-Joseph de Huntingdon, pour 
toute la Région pastorale de Huntingdon. 

 
 
À Montréal, le 18 février 2019, est décédée 
mademoiselle Sandrine Cardinal, fille de 
Denys Cardinal et Nathalie Legault, de Saint-
Stanislas-de-Kostka. 
 

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE ENDEUILLÉE! 

 
Chers paroissiens et paroissiennes, 
 
C’est avec grand plaisir que nous nous invitons à venir rencontrer 
notre évêque, Mgr Noël Simard, dans le cadre de sa tournée 
pastorale dans notre grande région de Huntingdon. 
 
Lors de cette rencontre, Mgr Simard donnera suite au sondage 
sur la situation actuelle de notre Église diocésaine et vous fera 
part des constats et des pistes d’action qui seront entreprises 
quant à l’avenir de nos paroisses. 

 
Ce rassemblement paroissial aura lieu le mercredi 10 avril 
2019, de 19 h 30 à 21 h 30, à l’église Saint-Malachie - 10, rue 
Bridge, Ormstown. 
 
Nous espérons avoir le privilège de vous y accueillir en très grand 
nombre. 
 
Boniface N’Kulu,  
Animateur de la Région pastorale de Huntingdon 

 
 

RETRAITE 

 
 

 
PAROISSE SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE 

Inscriptions & informations:  
450-691-6600, poste 105 

mmpastoralesm@gmail.com 
 
 

 
VIVRE LE CARÊME 

 
pour bien se préparer à la joie de Pâques 2019 

  
Lorsque nous sommes entrés dans la nouvelle année 
liturgique (année C avec l’évangéliste Saint-Luc), en 
décembre dernier, nous avons demandé au Seigneur de 
nous révéler ce qu’il voulait que nous fassions pour mieux 
vivre notre foi. « Ta foi t’a sauvé », une phrase qui revient 
six fois dans les évangiles. C’est dire son importance. Notre 
foi nous sauve répète Jésus. Cela vaut donc la peine d’en 
prendre soin. Raison de plus, nous nous proposons de vivre 
cette année le temps fort et favorable du Carême au rythme des 
Béatitudesl Le mot « heureux » résonne dans la Bible et il nous 
invite à nous convertir pour entrer dans un chemin de Pâques qui 
nous conduit vers nous-mêmes, vers les autres, vers Dieu que 
Jésus nous a révélé qu’Il est amour. Aimons-le au point de le 
suivre et de le témoigner. Nous ne marchons jamais seuls sur la 
route de la foi. Avec Jésus, nous sommes constamment à la 
croisée des chemins. Le Carême nous offre un moment propice 
pour nourrir, éclairer, initier peut-être notre foi, fragile et 
précieuse. Cette année encore, saisissons-le! 
 
Ces 40 jours nous sont donnés pour mieux suivre le Christ qui 
est « le Chemin, la Vérité, la Vie » sur le thème: « Jusqu’où me 
suivras-tu? »  
 
Qu’en ce temps de Carême, le Seigneur éclaire votre route et 
guide chacun de vos pas jusqu’au jour de la Résurrection.  
 
Bon et fervent Carême 2019! 
 

Boniface N’Kulu, prêtre 
 

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

Jean-Pierre Girouard / Parents & amis aux funérailles                                                       586 

DIM. 10/03 -  9 h 30          1
er

 dimanche du Carême                               Violet 

Camille Lemaître Claessens / Parents & amis aux funérailles                                         605 

DIM. 17/03 -  9 h 30          2
e
 dimanche du Carême                               Violet 

Camille Lemaître Claessens / Parents & amis aux funérailles                                         601 

 

CŒUR SINCÈRE, PAROLE VRAIE 
 

« Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du 

cœur », nous dit Jésus. S’il est bon de surveiller 

ses paroles, il importe plus encore de nettoyer son 

cœur. Dire vrai, parler vrai, être vrai, c’est la route 

royale d’un cœur sincère. 

 

La parole est le fil qui relie les gens entre eux et leur permet de se 

connaître, de s’aimer, de devenir une communauté. C’est pourquoi le 

mensonge est un des plus grands obstacles à la vie sociale. Parfois, 

pour cacher un mensonge, on prête serment, sans doute pour 

impressionner l’auditoire. Jésus a une exigence très nette à cet égard: 

« Que votre parole soit « oui », si c’est « oui », « non », si c’est « non 

». Ce qui est en plus vient du Mauvais. » (Mathieu 5, 37) 

 

Pour Jésus, il y a une continuité: la bouche doit être l’expression du 

cœur pour que l’être humain baigne dans la vérité… La parole vraie 

est comme le fruit que donne un arbre. Si le fruit est bon, c’est qu’il 

s’agit d’un bon arbre. Une parole vraie révèle un cœur sincère et 

honnête. Une parole fourbe tue la joie et la confiance. 

 

Nous vivons dans une société dite de communications, mais hélas!, 

elle est souvent marquée par le mensonge… Quand il veut conserver 

la vérité du cœur et de la parole, le croyant d’aujourd’hui doit sans 

cesse demeurer sur ses gardes. Et avec les « réseaux sociaux » sur 

Internet, on ne parle pas avec son frère, sa sœur ni son voisin, que l’on 

peut voir, toucher et sentir; on clavarde. Il s’ensuit une perte profonde  

de la communication véritable… Il faut réconcilier le cœur et la 

bouche…. La parole, c’est ce qui permet à l’humanité de grandir et 

d’échapper en quelque sorte aux limites de sa condition animale. 

 

Dans la liturgie, à la fin des lectures, on ajoute: « Parole du Seigneur. » 

Nous croyons que Dieu nous parle. Par sa parole, il s’engage et se 

compromet avec nous. Sa parole est vérité. Elle est le roc sur lequel 

notre propre parole doit reposer. Vérité et mensonge se disputent 

souvent. On en a un triste exemple avec le phénomène des fausses 

nouvelles qui perturbe la vie politique chez nos voisins du Sud. Il 

importe donc de demeurer sur ses gardes et d’arrimer son coeur à 

Dieu, car lui seul a les paroles de vérité. 

                                                                                       Cf. Vie liturgique                                            

mailto:mmpastoralesm@gmail.com
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM_66h-cPgAhXp6oMKHdQ1A1IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.correze.catholique.fr/actualites/careme-paques-2018&psig=AOvVaw020dHL58bf8rI-J3TMCepN&ust=1550533218119018


 

 


