
 
 
                        ÉDITION du 17 février au 24 février 2019 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 17/02 - 11 h         6
e
 dimanche du temps ordinaire                         Vert 

Ghislaine Quenneville Quesnel / Parents & amis aux funérailles                                  1431 

Eddy Thibault / Parents & amis aux funérailles                                                                    1411 

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 

 
 

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

Quête 105,00 $  62,00 $  --- 

Dîmes & dons   20 625,00 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 
 

À Ormstown, le 8 février 2019, est décédée madame Gabrielle St-
Onge, épouse de feu Philippe Legault, autrefois 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! 

L’an dernier, grâce à la campagne, nous avons versé 147 510 $ aux 
paroisses pour la formation à la vie chrétienne, pour apporter un 
support financier aux prêtres âgés, pour absorber une partie des 
assurances collectives des prêtres du diocèse, pour la Mission 
Jeunesse, la pastorale sociale, comme aide financière aux paroisses 
en difficulté, et apporter une aide financière exceptionnelle aux 
sinistrés du printemps 2018 de Rigaud et de l’Île‐Perrot. 

 

CONFESSION/RECONCILIATION: 
15 minutes avant chaque messe – 15 minutes before each mass. 
« Annoncer la Miséricorde de Dieu » / « Announcing the Mercy of God » 

  
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. 
 

Abbé Boniface, prêtre-curé 

 

PETITES BÉATITUDES 

Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes: ils n'ont pas fini de 
s'amuser. 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une 
taupinière: il leur sera épargné bien des tracas. 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer, et de dormir sans 
chercher d'excuses: ils deviendront sages. 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter: ils en apprendront 
des choses nouvelles! 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre 
au sérieux: ils seront appréciés de leur entourage. 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites 
choses et paisiblement les choses sérieuses: vous irez loin dans la vie. 

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une 
grimace; votre route sera ensoleillée. 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsqu'on 
vous coupe la parole, lorsqu'on vous contredit ou qu'on vous marche 
sur les pieds: l'Évangile commence à pénétrer votre cœur. 

Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur, en tous 
ceux que vous rencontrerez: vous avez trouvé la vraie lumière, vous 
avez trouvé la véritable sagesse.  

Jean Vernette (« Paraboles d'Orient et d'Occident », Éd. Droguet 
Ardant) 

DIM. 17/02 -  9 h 30          6
e
 dimanche du temps ordinaire                    Vert 

Camille Lemaître Claessens / Parents & amis aux funérailles                                         603 

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 

 

L’ART D’ÊTRE HEUREUX 

 

... Il n’est pas facile de bien comprendre les 

béatitudes. Elles présentent des valeurs qui 

apparaissent si contraires à l’idée qu’on 

s’en fait généralement! « Heureux, vous les 

pauvres, […] vous qui avez faim, […] vous qui pleurez… » Pour en 

bien comprendre le sens, il convient de penser à Jésus, à ce qu’il a 

vécu et enseigné, et à ses promesses. 

 

Jésus ne s’est pas contenté de bien parler des béatitudes. Elles 

n’étaient pas pour lui qu’un beau discours. Il les a effectivement 

expérimentées: il a été pauvre, il a eu faim, a pleuré, a été haï, exclu, 

méprisé. Mais il a été un homme heureux… déjà sur terre, et plus 

encore quand son Père a fait de lui le premier des ressuscités. Si 

Jésus n’avait pas vécu les béatitudes, il ne les aurait certainement pas 

prêchées… 

 

En entendant, en lisant ou en méditant les béatitudes, nous devons 

aussi ne jamais perdre de vue les promesses que Jésus a faites aux 

siens. Il leur a promis d’être auprès d’eux chaque jour et en toute 

circonstance. Il s’est engagé à leur envoyer l’Esprit Saint qui apporte la 

lumière et le soutien nécessaire pour traverser les épreuves. Il leur a 

aussi annoncé un avenir heureux, au-delà de toutes les espérances 

humaines. On peut aussi lire les béatitudes à la lumière du Magnificat 

de Marie: « Mon âme exalte le Seigneur. […] Il s’est penché sur son 

humble servante. […] Il disperse les superbes. […] Il élève les 

humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains 

vides. » (Luc 1, 46.48.51-53) 

 

… Jésus n’a pas proclamé les béatitudes pour quelques-uns de ses 

disciples seulement, mais pour tous et toutes, sans aucune 

exception… La bonne question à poser aujourd’hui me semble être la 

suivante: en me regardant vivre au jour le jour, qu’est-ce que le Christ 

Jésus pourrait me dire? Peut-être affirmerait-il: « Heureux es-tu, toi qui 

marches sur le bon chemin, celui que j’ai tracé et sur lequel j’ai moi-

même marché. » Ou peut-être, au contraire: « Malheur à toi! Pauvre 

toi, qui t’écartes du chemin que j’ai tracé et qui avances sur celui qui 

ne pourra jamais te rendre pleinement heureux. Pourquoi tournes-tu le 

dos au bonheur que je te promets? »                            Cf. Vie liturgique 

                                            

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://dusemeur.org/wp-content/uploads/2015/06/Les-B%C3%A9atitudes-e1434662261783-928x356.jpg&imgrefurl=http://dusemeur.org/Messages_cat/les-beatitudes/&docid=8lr2WVLUTMkbHM&tbnid=CuheU4RUTd-cMM:&vet=10ahUKEwiC8-mU04TfAhXrY98KHfnaAN4QMwhiKBowGg..i&w=928&h=356&hl=fr&bih=855&biw=1920&q=images sur les b%C3%A9atitudes&ved=0ahUKEwiC8-mU04TfAhXrY98KHfnaAN4QMwhiKBowGg&iact=mrc&uact=8


 

 


