
 
 
                   ÉDITION du 2 décembre au 9 décembre 2018 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 02/12 - 11 h        1
e
 dimanche de l’Avent                                                  Violet                                            

Sébastien Brisebois-Brassard / Famille Brisebois                                                         1441 

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 

DIM. 16/12 - 11 h        3
e 
dimanche de l’Avent                                             Rose          

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1126 

Gilberte Gingras / Parents & amis aux funérailles                                                              1245 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1068 

Jacques Leblanc, 5
e
 ann. / Madeleine & les enfants                                                       1440 

Thérèse Morin Lapierre / la succession                                                                            1338 

Mariette Pion Quenneville / Parents & amis aux funérailles                                            1265 

Ghislaine Quenneville Quesnel / Parents & amis aux funérailles                                  1427 

Eddy Thibault / Parents & amis aux funérailles                                                                    1407 

 
 

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

Quête 112,75 $  88,00 $  --- 

Lampions 75,50 $ 30,00 $ --- 

Prions 31,55 $ 18,60 $ --- 

Dîmes & dons 18 275,00 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 Sont entrés dans la grande famille des chrétiens, 
par le baptême, le dimanche 2 décembre 2018, 

à l’église Saint-Anicet, 
 

 
 Ellie-Rose Montpetit, fille de Hugo Montpetit et Natacha Bourdon 

Parrain: Éric Montpetit  
 

 Isaak Quesnel, fils de Krystian Quesnel et Julie Verner 

Parrain et marraine: Akim Gagnon Caza et Myriam B.-Maisonneuve 
 

 Logan Quesnel, fils de Krystian Quesnel et Julie Verner 

Parrain et marraine: Sébastien Verner et Valérie Quesnel 
 

 
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. 

 

 
 
 
 
 

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 le 
dimanche 9 décembre prochain après la messe de 9 h 30, à l’église de 
Sainte-Barbe. 
 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe à Saint-Anicet ce dimanche. 
 

       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. 
 

 
SOUPER-BÉNÉFICE au profit des Oeuvres de l’évêque le 15 mai 2019. 

Réservez vos billets au 450-373-8122, poste 222. Coût du billet: 60 $. 
Un reçu aux fins d’impôts sera remis pour tout don de 25 $ et plus. 

 

 
4 décembre: fête de Sainte-Barbe. 
 

8 décembre: fête de l’Immaculée-Conception. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

DIM. 16/12 - 9 h 30        3
e
 dimanche de l’Avent                                                Rose                                            

Alphonse Carrier, 34
e
 ann. / les enfants                                                                            577 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1127 

Marc-André Dupuis, 17
e
 ann. / Maman & Martin                                                              576 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1069 

 

Seigneur, que devons-nous faire?  

PROGRESSER DANS LA FOI ET L’AMOUR 

 
Avec le premier dimanche de l’Avent, une 

nouvelle année liturgique s’amorce. L’Avent, 

c’est le temps de l’attente du Fils de Dieu. Nous 

attendons le Christ qui est déjà venu, qui est 

présent parmi nous et qui reviendra… Qu’avons-

nous à l’attendre encore? C’est que la pleine 

réalisation du renouveau promis demeure encore 

en devenir. Il sera totalement manifesté à la fin des temps…                                                 

 

Mais l’Avent nous donne l’occasion de croire que Dieu ne nous abandonne 

pas dans les tracas et les fracas de nos vies. Il vient et il nous viendra 

toujours en aide. Il veut nous rassurer « devant les épreuves en cette vie où 

nous espérons le bonheur » (invocation après le Notre Père) promis par le 

Père. Il est là, nous invitant à relever la tête, à construire et à nourrir 

l’espérance qu’Il réveille sans cesse en nous. 

 

Dieu nous rejoint là où nous sommes à chaque instant et de maintes façons. 

Ne devons-nous pas nous ouvrir à sa présence et prendre un temps d’intimité 

avec lui? Saint Paul nous demande de faire « de nouveaux progrès » dans la 

foi. Quel bon temps que l’Avent pour nous mettre à l’écoute du Christ et 

trouver en lui réconfort, courage et raisons d’espérer! Pour croire que son 

amour, accueilli lors de notre baptême, peut germer en nous au cœur même 

de nos fragilités, de nos limites et de nos insécurités. Pour relire nos moments 

de grâce qui se révèlent nombreux si nous regardons notre quotidien de près. 

Pour nous appuyer sur sa force, pour tenir bon et intensifier nos liens avec 

nos proches. Saint Paul souhaite que nous ayons entre nous « un amour de 

plus en plus intense et débordant ». Nous pourrions profiter de l’Avent pour 

ouvrir nos cœurs et trouver dans nos milieux de travail et de vie, dans notre 

communauté, des personnes pour qui nous pourrions rendre joyeuse l’attente 

de Noël.                                                                            Cf. Vie liturgique                                       
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