
 
 
                        ÉDITION du 6 janvier au 13 janvier 2019 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 06/01 - 11 h           Épiphanie du Seigneur                                    Blanc 

Fernand Brunet / Parents & amis aux funérailles                                                                1436 

Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1450                              

DIM. 13/01 - 11 h           Baptême du Seigneur                                      Blanc 

Fernand Brunet / Parents & amis aux funérailles                                                                1437 

Bruno Castagnier / Parents & amis aux funérailles                                                            1451 

Fernand Haineault / Club Âge d’Or Saint-Anicet                                                                1482 

Monique Martineau Beaulieu / Club Âge d’Or Saint-Anicet                                            1483 

Lise & Mario St-Onge / Denise & Richard Jolicoeur                                                          1479                

DIM. 20/01 - 11 h           2
e
 dimanche du temps ordinaire                       Vert 

Alain Dancause, 14
e
 ann. / Famille Micheline Dancause                                                1473  

Ghislaine Quenneville Quesnel / Parents & amis aux funérailles                                  1430 

Eddy Thibault / Parents & amis aux funérailles                                                                    1410 

 
 

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

23 décembre  à venir  à venir ---  

24 décembre à venir à venir --- 

30 décembre à venir à venir --- 

1
er

 janvier 2019 à venir à venir --- 

Dîmes & dons  à venir 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 
        6 janvier:                                        7 janvier:  Saint Frère André 

 

 

 

 

 

 

FUNÉRAILLES/INHUMATION: 

Est entrée dans la maison du Père miséricordieux, 

 Madame Agathe Bourbonnais, épouse de feu Émile Daoust 
(Sainte-Barbe, 24 décembre 2018) 

 
À Hinchinbrooke, le 22 décembre 2018, est 
décédée madame Louise Taillefer. Elle était la 
sœur de Huguette Taillefer Sauvé de Saint-
Anicet. 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 

 

 

 

 

 

 

 

Le bien qu’on ne fait pas, c’est du bonheur perdu. 
Le bien a besoin d’air comme un soleil levant! 
Le bien tenu captif gémit dans l’inconnu. 
Le bien a soif de vie comme un fleuve mouvant! 
 
C’est souvent presque rien, mais c’est toujours immense!... 
Les gestes quotidiens chaleureux et gratuits! 
Quelques mots louangeurs. Un sourire. Un silence. 
Un pardon généreux! Un premier pas sans bruit… 
 
Le bien qu’on ne fait pas, c’est du bonheur perdu. 
Le bien a soif d’air pur comme un regard d’enfant! 
Le bien tenu captif se meurt dans l’inconnu. 
Le bien a besoin d’air comme un fleuve mouvant! 
 
Parfois c’est presque rien, mais c’est toujours immense!... 
Une courte visite empreinte de bonheur… 
Le temps qui prend le temps d’être affable présence. 
Une aimable pensée. Un air de bonne humeur. 
 
Le bien vainqueur du mal! Le bien plus grand que tout! 
La force de grandir en se tenant debout! 
Grandir dans le Respect: ce mot de qualité 
Qu’un Dieu d’Amour, sans doute, a lui-même inventé! 
 
(Cécile Bouchard: « Revue Ste-Anne », Québec, Canada, août 2004, p. 313). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIM. 06/01 -  9 h 30          Épiphanie du Seigneur                                 Blanc 

Jean-Pierre Girouard / Parents & amis aux funérailles                                                       584 

DIM. 13/01 -  9 h 30          Baptême du Seigneur                                   Blanc 

Jean-Pierre Girouard / Lise & Céline                                                                                   589  

DIM. 20/01 -  9 h 30          2
e
 dimanche du temps ordinaire                    Vert 

Camille Lemaître Claessens / Parents & amis aux funérailles                                         601                                                        
 

ME CONNAIS-TU? 

TROUVER SON ÉTOILE 

 

Ayant vu l’étoile, les mages l’ont suivie parce 

qu’ils y ont perçu un appel. Il en est de même 

sur le plan spirituel. Non seulement il faut voir 

l’étoile mais il faut la « décoder ». Cela veut 

dire simplement en trouver le sens ou l’appel 

qui s’en dégage. Par exemple, loin du bruit, 

dans le calme, je reviens sur le cours de ma 

vie: les personnes que j’ai rencontrées, une 

page d’un livre qui m’a beaucoup touché, un 

événement qui m’a interpellé. Puis, j’essaie de 

découvrir comment Dieu me parle en tout cela. 

À quoi pourrait-il m’appeler? Vers qui m’invite-

t-il à aller? Si je ne prends jamais la peine de m’arrêter pour y réfléchir, 

ma vie peut devenir une suite de pas qui ne mènent nulle part. 

 

Les mages étaient « venus d’Orient », nous dit la lecture évangélique. 

Ce n’est pas très précis. Certains auteurs suggèrent qu’is étaient 

originaires de Babylonie, région réputée pour ses astrologues. Quoi 

qu’il en soit, saint Matthieu veut d’abord nous faire comprendre qu’ils 

arrivaient de loin après une longue marche. Ce qui leur a permis 

d’avancer, c’est leur confiance en l’étoile. De la même manière, pour 

marcher vers Dieu, il faut faire confiance. Cela veut dire prendre au 

sérieux les événements de ma vie parce que je suis sûr que Dieu 

l’habite et qu’il me fait signe. Les personnes que je rencontre, les 

événements qui surviennent, les questions qui surgissent en moi sont 

autant d’étoiles sur mon chemin vers Dieu. 

 

Enfin, ayant trouvé l’Enfant-Messie, que font les mages? Si on traduit 

littéralement le texte original, il est dit: « Ils se prosternèrent devant lui 

et ouvrirent leurs trésors. » On connaît la suite: les mages offrent à 

Jésus l’or, l’encens et la myrrhe. Mais arrêtons-nous à l’expression « 

ouvrir son trésor ». N’est-ce pas une invitation à nous présenter devant 

Jésus pour lui présenter ce que nous avons de plus précieux? Un 

enfant, une amie, un projet… Nous pouvons lui confier ce trésor pour 

que celui-ci nous conduise toujours à lui, devant qui nous nous 

prosternons, comme les mages, parce qu’il est le Dieu en qui tout 

commence et en qui tout s’accomplit. 

Cf. Vie liturgique 
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