
 
 
                  ÉDITION du 25 novembre au 2 décembre 2018 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 25/11 - 11 h        Le Christ, Roi de l’univers                                             Blanc                                            

Fernand Brunet / Parents & amis aux funérailles                                                                1434 

Odette Dupuis Brais / Parents & amis aux funérailles                                                       1209 

Gisèle Dupuis Lanctôt / Parents & amis aux funérailles                                                   1221 

Thérèse Morin Lapierre / la succession                                                                            1335 

Mariette Pion Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                            1263 

DIM. 02/12 - 11 h        1
er

 dimanche de l’Avent                                              Violet                                           

Émile, Germaine, Gilles & Paul Caza / les enfants                                                     1287 

Thérèse Morin Lapierre / la succession                                                                            1336 

DIM. 09/12 - 11 h        2
e
 dimanche de l’Avent                                            Violet                  

Pas de messe 
 
 

18 novembre 2018 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête   124,85 $  115,80 $  --- 

Dîmes & dons 18 275,00 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 25 novembre: fête de Mgr Noël Simard 
Meilleurs vœux de santé, paix, bonheur, joie! 

 
 

 
 

Célébration communautaire pénitentielle et de la réconciliation (confession) 
pour les trois paroisses de la Région pastorale de Huntingdon 

le dimanche 16 décembre 2018, à 15 h 30, 
à l’église Saint-Joseph Huntingdon. 

 

 

À Saint-Anicet, le 8 novembre 2018, est décédé 
monsieur Michel Granger. 
 

 
FUNÉRAILLES/INHUMATION: 
 
Est entrée dans la maison du Père miséricordieux, 
 

 Madame Monique Martineau, épouse de Georges Beaulieu, 
(Saint-Anicet, 1er décembre 2018) 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES ÀUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 

 

 

Est entré dans la grande famille des chrétiens, 
par le baptême, le dimanche 25 novembre 2018, 

à l’église Sainte-Barbe, 
 

 Zachary Mailloux, fils de Luc Mailloux et Marie-Ève Larochelle 
Parrain et marraine: Benjamin Larochelle et Michelle Mailloux 

 
FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-LAURENT 

 
Objet: Convocation de l’assemblée des paroissiens 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
Par la présente, vous êtes convoqué(e) à une assemblée des 
paroissiens de la Fabrique de la Paroisse Saint-Laurent. Cette 
assemblée aura lieu à l’église de Sainte-Barbe le dimanche 9 
décembre prochain après la messe de 9 h 30. 
 
Veillez noter qu’il n’y aura pas de messe à Saint-Anicet ce dimanche 
9 décembre. 

       Denis Binette 
      Président d’assemblée  

 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018-2019 
de la Paroisse Saint-Laurent  

en association avec 
les Chevaliers de Colomb du Québec 

 
Billets de tirage en vente par les marguilliers  
(Michelle Trépanier: 450-264-4498; Muriellle Gendron: 450-371-4747;  

Placide Martel: 450-264-9796; Denis Binette: 450-370-4460 et au 

secrétariat de la Paroisse Saint-Laurent (450-264-2059). 
 

Prix de vente: 2 $ du billet; 5 $ pour 3 billets; 10 $ pour 6 billets. 60 % 

de la vente (6 $ du livret) reviendra à la paroisse à la fin de la 
campagne. 200 000 $ en prix seront distribués. 

Le tirage aura lieu le 12 avril 2019. 
 

LE CHŒUR DES GONDOLIERS 
 

vous invite à leur concert de Noël sous le thème « 50 NOËLS EN 
FÊTE », le samedi 1er décembre 2018, à 19 h 30 à l’édifice Gaétan-
Rousse - 110, rue Mathias - Salaberry-de-Valleyfield. Billets en vente à 
20 $ en prévente; 25 $ à la porte et enfants de 15 ans et moins gratuit. 

 
Informations: Claudette Lalonde Quesnel: 450 264-5485; 
                      Alain Chénard: 450 377-7604. 

 

CERCLE DE FERMIÈRES SAINTE-BARBE 
 
Nous sommes heureuses de vous accueillir les 1er et 2 décembre 2018 
lors de notre vente annuelle « Fantaisies de Noël 2018 ».  Une 
quarantaine d’artisans de la région vous attendent au Centre Carole- 
Tremblay et au Centre culturel barberivain (église), 475 et 471, chemin 
de l’Église à Sainte-Barbe de 10 h 30 à 16 h 30.   C’est un rendez-
vous! 
 

DIM. 25/1 - 9 h 30           Le Christ, Roi de l’univers                                         Blanc                                            

Lorraine Berini / Céline & Claude                                                                                           592 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1124 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1066 

DIM. 02/12 - 9 h 30        1
e
 dimanche de l’Avent                                         Violet                          

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1144 

Jean-Pierre Girouard / Parents & amis aux funérailles                                                       583 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1087 

DIM. 09/12 - 9 h 30        2
e
 dimanche de l’Avent                                         Violet                     

Lorraine Berini / Famille Fortier                                                                                              593 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1125 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1067 

Thérèse Morin Lapierre / la succession                                                                            1337 

Mariette Pion Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                            1264 

Rachel St-Aubin / Famille Viau                                                                                              595 

 

NOUS AVONS UN ROI! 
 

… Il n’est pas de ce monde, mais il est parmi 

nous. Il a déjà commencé, il n’est pourtant pas 

entièrement là. Il ne s’impose pas par la 

violence, il s’offre librement à nous. Jésus règne 

sur nous, cependant il ne nous domine pas. Bien 

qu’il naisse dans la contradiction et la petitesse, 

le royame de Dieu croît envers et contre tout. Il a 

besoin de notre collaboration, mais il n’a pas sa 

source ni sa fin en nous. Enfin, et c’est bien le plus étrange, c’est au moment 

même où il est jugé comme un vulgaire criminel que Jésus est reconnu roi. 

 

Quel est le ressort de cette royauté qui a la fougue d’une révolution et la 

douceur d’une proposition? La royauté du Christ n’est pas une question de 

dynastie mais d’amour. Un amour de service, un amour qui rend libre, 

témoigne de la vérité, relève le faible, ébranle les injustices, lutte contre l’abus 

de pouvoir… Oui, nous avons un roi! Et s’il agit avec puissance, il refuse de 

contraindre qui que ce soit. En lui apparaît la figure du roi, mais aussi celle du 

pasteur qui aime les siens et en prend soin. Celle du 

serviteur qui s’agenouille au pied de l’être humain pour 

le guérir et le relever. La royauté du Christ s’exprime 

dans la toute-puissance de son amour qui repousse les 

forces du mal et de la mort. Il est ce roi qui, pour nous 

délivrer, met en péril sa personne. Sa croix devient en 

quelque sorte une prise de pouvoir sur la mort. Et par 

sa résurrection, le « premier-né des morts » (2
e
 lecture) 

fait de nous des ambassadeurs de son royaume. 

 

Célébrer la fête du Christ Roi, c’est nous rappeler que le royaume de Dieu se 

déploie dans le concret de nos vies. C’est un « règne de justice, d’amour et de 

paix »,comme dit la préface du Christ Roi. L’accueillir, c’est creuser des sillons 

dans nos cœurs pour qu’ils deviennent des espaces de fraternité et de 

bienveillance.                                                                     Cf. Vie liturgique 
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