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

     

DIM. 03/02 - 11 h         4
e
 dimanche du temps ordinaire                         Vert 

André Boyer / Parents & amis aux funérailles                                                                      1404 

Michel Génier / Parents & amis aux funérailles                                                                    1442 

André Lizotte, 15
e
 ann. / Annie & Carl Legault                                                                 1492 

Monique Martineau Beaulieu / Parents & amis aux funérailles                                      1483 

DIM. 10/02 - 11 h         5
e
 dimanche du temps ordinaire                         Vert 

Fernand Brunet / Parents & amis aux funérailles                                                                1438 

Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1452 

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 

 
 

 13 janvier 2019 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 123,55 $  46,80 $  --- 

Dîmes & dons 19 235,00 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

FUNÉRAILLES: 
 
Est entré dans la maison du Père miséricordieux, 
 

 Monsieur Jean-Charles Brisson,  
époux de Jeannine Billette 

(Sainte-Barbe, 2 février 2019) 
 

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE ENDEUILLÉE! 
 

 

Fais de nous des étoiles, Seigneur… 

Tu me dis, Seigneur: 
« Donne à chacun le droit au pain et au respect, 
et tu seras une étoile de partage! » 
Tu me dis, Seigneur: 
« Comble les ravins de haine et de jalousie  
qui séparent les vivants, 
et tu seras une étoile de pardon! » 
Tu me dis, Seigneur: 
« Annonce que tout vivant, de n’importe quel pays, 
de n’importe quel péché, de n’importe quelle intelligence, 
de n’importe quel travail, de n’importe quelle religion, 
est l’enfant précieux de Dieu, de la même famille que toi, 
et tu seras une étoile d’accueil! » 
 
Fais de nous des étoiles, Seigneur, 
des étoiles si brillantes dans le noir de la terre 
Qu’on y trouve ton sourire d’amour 
éclairant tous les habitants de la terre!    

 

Albert Hari 

DIM. 03/02 -  9 h 30          4
e
 dimanche du temps ordinaire                    Vert 

Jean-Pierre Girouard / Parents & amis aux funérailles                                                       585 

DIM. 10/02 -  9 h 30          5
e
 dimanche du temps ordinaire                    Vert 

Camille Lemaître Claessens / Parents & amis aux funérailles                                         602 

Florent & David Sylvain / la famille Fortier                                                                         612 

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

Camille Lemaître Claessens / Parents & amis aux funérailles                                         603 

 
« N’EST-CE PAS LÀ LE FILS DE JOSEPH? » 

 

… Jésus est un des leurs, et ils le 

connaissent depuis son enfance. Fils de 

Joseph, le charpentier, il n’a pas fréquenté 

les spécialistes des Écritures de Jérusalem 

et il n’est pas plus instruit qu’eux. Les gens 

s’attendent à la réalisation des promesses 

faites à leurs ancêtres et sans cesse 

rappelées, mais pas de la part de 

quelqu’un de leur milieu. Voilà une manifestation du grand mystère de 

l’incarnation, de la venue de Dieu en l’un de nous. Les bienfaits de 

Dieu ne sont pas réservés aux gens de Nazareth ni au peuple juif: au 

contraire, ils sont offerts et accueillis ailleurs, même par des païens. 

 

… L’évangéliste Luc ne rédige pas cette page de son évangile que 

pour raconter ce qui a eu lieu à la synagogue de Nazareth. Dans la foi, 

nous écoutons son récit comme parole de Dieu qui nous interpelle 

aujourd’hui. Que veut-il nous dire? Dans nos communautés 

chrétiennes règnent parfois des rivalités autour de certaines fonctions 

qui sont devenues, pour ainsi dire, des chasses gardées. Il devient 

alors presque impossible d’y introduire du nouveau, d’autres manières 

de penser et de faire, de nouvelles personnes. Dans notre Église, il y a 

des courants de pensée et des mouvements qui ont tendance à 

refuser ceux et celles qui agissent et pensent autrement de la majorité. 

Sans trop nous en rendre compte, nos règles, nos principes et nos 

privilèges acquis de « bons pratiquants » nous poussent parfois à 

fermer la porte de notre communauté ou à la transformer en un espace 

réservé, un peu comme les villageois de Nazareth. En nous 

comportant ainsi, nous ne tenons pas compte de la générosité de Dieu 

qui agit dans le cœur de tous les humains et fait entendre ses appels 

imprévisibles qui dépassent nos projets et nos planifications. Sommes-

nous ouverts aux nouveautés de l’Esprit Saint qui anime l’Église? 

 

Durant cette eucharistie, louons et remercions le Seigneur qui, par son 

Esprit, apporte du nouveau et nous envoie des prophètes pour nous 

éveiller et nous ouvrir à sa générosité manifestée en Jésus de 

Nazareth. 
Cf. Vie liturgique 
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