
 
 
                  ÉDITION du 5 janvier 2020 au 12 janvier 2020 
              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

DIM. 05/01 -   11 h       Épiphanie du Seigneur                                      Blanc                        
Jacqueline Lalumière / les membres de la chorale Saint-Anicet                                       1594 

DIM. 12/01 -   11 h       Baptême du Seigneur                                        Blanc                        
Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1375 

DIM. 19/01 -   11 h       2e dimanche du temps ordinaire                         Vert                                   
Alain Dancause / Familles Leblanc et Dancause                                                                1605 

Faveur obtenue / Rose-Alma Daraîche                                                                               1597 
 

Quêtes St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

22 décembre 2019 136,60 $  71,35 $  --- 

24 décembre 2019 690,20 $ 176,30 $ --- 

Dîmes & dons 18 960,00 $ 
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 FUNÉRAILLES/INHUMATIONS: 
 
Sont entrés dans la maison du Père miséricordieux, 
 

+ Monsieur Michel Batista, époux de Micheline Leblanc 
(Saint-Anicet, 27 décembre 2019) 

 
+ Monsieur Yves Caza, conjoint de Linda Chrétien 

(Saint-Anicet, 18 janvier 2020) 
 

 
À Ormstown, le 10 décembre 2019, est décédé 
monsieur Gilles Trépanier, époux de Shirley 
Joannette, résidant à Sainte-Barbe.                                      
 

À Saint-Anicet, le 14 décembre 2019, est décédé monsieur Étienne 
Filion, époux en 1re noce de feu Rose-Anne Legault et en 2e noce de 
Monique Riopel. 
 
À Saint-Anicet, le 22 décembre 2019, est décédé monsieur James 
Arthur Rafter, fils de feu Charles Rafter et feu Lorette Richer. 
 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 

 
Ce dimanche de l’Épiphanie nous relate la 
naissance d’un grand ROI, un Messie tant 
attendu.  La visite des mages n’est pas à saisir 
comme un fait historique mais bien la réalisation 
d’une PROMESSE: la présence manifeste de Dieu 
à l’humanité entière.  Telle la voix des prophètes 

guidant son peuple, une ÉTOILE les conduit tout droit à l’Enfant-
Dieu.  Bouleversés et transformés par leur découverte, ils sont remplis de 
joie.  Avertis en songe, par la Parole de Dieu, ils prennent un autre chemin… 
celui de la FOI.  Quel chemin prendrons-nous maintenant que nous avons 
rencontré Jésus?  Que la joie de cette fête transforme notre cœur et nous 
guide sur la route qui nous mène vers Dieu. (C. Cotton) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dans un monde où le temps s'enfuit à toute allure; 
Dans un monde où l'argent impose sa culture; 
Dans un monde où parfois, l'indifférence isole; 
Les anges existent encore: ce sont les bénévoles.  
 
Ces gens qui, par souci du sort de leur prochain, 
prennent de leur temps pour tendre la main; 
Ces êtres généreux, qui s'oublient et se dévouent, 
Ne les cherchez pas loin. Ils sont parmi nous.  
 
Étant fort discrets, ils ne demandent rien 
Ni merci, ni argent, ni aucun bien. 
Pourtant, ce qu'ils donnent n'a pas de prix. 
Rien ne peut l'acheter: c'est une partie de leur vie.  
 
Et c'est bien grâce à eux si Noël, pour certains, 
demeure un jour de magie plutôt que de chagrin!  
De tout cœur, nous désirons vous remercier:  
« Puissiez-vous recevoir autant que vous donnez! » 
                                       
                                                  Petites douceurs pour le cœur, p. 18) 
  

 
 
 
à tous nos annonceurs qui 
permettent la parution du feuillet 
paroissial! 
 
 

 
 

Saint André Bessette (Saint Frère André: 7 janvier) 
 
Le frère André était et demeure toujours un livre ouvert par ses 
paroles, ses gestes, ses guérisons. Il a su parler en son temps et il est 
toujours vivant aujourd’hui pour nous redire: « Allez à Joseph! » Voilà 
un chemin sûr pour arriver à Dieu avec un cœur plein de joie. 
 

Cf. Vie liturgique 

DIM. 05/01 -   9 h 30    Épiphanie du Seigneur                                      Blanc                        
Annette Lalonde / Parents & amis aux funérailles                                                                 679 

DIM. 12/01 -   9 h 30    Baptême du Seigneur                                        Blanc                        
Jean-Charles Brisson, 1er ann. / Jeannine et sa famille                                                   704           

Pierre Manseau / Parents & amis aux funérailles                                                                  671 

Gaston R. Piché / Parents & amis aux funérailles                                                                 688 

DIM. 19/01 -   9 h 30    2e dimanche du temps ordinaire                         Vert                        
Annette Lalonde / Parents & amis aux funérailles                                                                 680 

 
GRANDIR DANS L’AMOUR 

POUR TOUTES LES NATIONS 
 

Les migrations actuelles de gens venant des pays de 
l’Orient – et du Sud – dans nos pays occidentaux 
peuvent nous faire penser à la visite des mages, il y 
a plus de 2 000 ans, et à leur entrée dans la maison 
où séjournaient « l’enfant avec Marie sa mère ». 
C’était des étrangers qui arrivaient avec leur propre 
culture, leur expérience de vie, leur recherche de la 
sagesse et de la vérité sur Dieu… 
 

Habités par nos cultures diverses et nos appartenances religieuses, 
nous sommes appelés par Dieu à construire le monde en mettant nos 
compétences au service des autres et en favorisant la paix, la justice et 
la fraternité autour de nous. « Les joies et les espoirs, les tristesses et 
les angoisses des hommes de ce temps […] sont aussi les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est 
rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. […] La 
communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement 
solidaire du genre humain et de son histoire. » (Concile Vatican II, 
Gaudium et Spes, n° 1) L’Église s’édifie avec des hommes et des 
femmes, « rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit Saint dans 
leur marche vers le Royaume du Père, et porteurs d’un message du 
salut qu’il faut proposer à tous » (Ibidem)… 
 
L’Épiphanie est la fête du dévoilement de la bienveillance sans frontières de 
Dieu pour notre humanité. Il nous revient, par nos charismes, de témoigner de 
cet accueil inconditionnel de Dieu en nous faisant proches des étrangers qui se 
présentent sur notre route, en suscitant des dialogues constructifs qui nous 
ouvrent à leur culture et à leurs croyances, en recherchant la vérité de leur foi et 
de la nôtre, comme des disciples-missionnaires heureux de partager la Bonne 
Nouvelle du salut apporté par l’Enfant-Dieu, Jésus Christ. « La terre est notre 
maison commune et nous sommes tous frères », nous rappelle le pape 
François (La joie de l’Évangile, n° 183) « Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande lumière; et sur les habitants du pays de 
l’ombre, une lumière a resplendi », disait encore Isaïe dans la première lecture 
de la nuit de Noël. Que cette lumière brille sur toutes les nations et les unisse 
dans une même espérance.               

 Cf. Vie liturgique 

https://vfc-vierzon.footeo.com/actualite/2019/03/13/27-rencontres-ou-plateaux-pour-les-equipes-du-vfc-ce-we.html
https://www.cartimini.com/cartes-remerciement/grand-merci-52
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://donboscoafo.org/wp-content/uploads/2017/01/Epiphanie-du-Seigneur-copy.jpg&imgrefurl=http://donboscoafo.org/epiphanie-du-seigneur/&docid=H4SIzCc4kLIhwM&tbnid=CEyZmH2-7_4ClM:&vet=12ahUKEwiBjJPytdHmAhVOuVkKHYfVA0w4ZBAzKCwwLHoECAEQMA..i&w=593&h=328&bih=878&biw=1920&q=images%20%C3%A9piphanie&ved=2ahUKEwiBjJPytdHmAhVOuVkKHYfVA0w4ZBAzKCwwLHoECAEQMA&iact=mrc&uact=8


 

 


