
 
 
                  ÉDITION du 9 décembre au 16 décembre 2018 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

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                                       

Rolland Daoust, 42
e
 ann. / Famille Vincent                                                                      1478 

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 

DIM. 23/12 - 11 h        4
e
  dimanche de l’Avent                                                 Violet                                                        

André Boyer / Parents & amis aux funérailles                                                                      1403 

Eddy Thibault / Parents & amis aux funérailles                                                                    1408 

 
 
 

 2 décembre 2018 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 139,60 $  83,00 $  --- 

Dîmes & dons 19 235,00 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 

À Saint-Anicet, le 21 novembre 2018, à 
l’âge de 99 ans, est décédé monsieur 
Aldoma Caza, époux de Claire Boivin. 

À Saint-Anicet, le 28 novembre 2018, est 
décédé monsieur Fernand Haineault, 
époux de feu Reine Gendron. 

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ENDEUILLÉES! 
 

 
VOYAGE EN IRLANDE 

du 5 au 14 août 2019 
Vol direct Air Canada 

Brendy@borealtours.com – 514-271-1230 

 

 

 

 

 

 

Chant-thème pour l’Avent 2018: OUI, NOUS T’ATTENDONS! 
 
Changez votre cœur. Tracez un chemin. Nous sommes 
pardonnés. Écoutez la voix: Dieu révèle son amour pour nous 
transformer. Veillez et priez. Oui, nous t’attendons, toi le Fils de 
Dieu. Viens combler nos cœurs d’amour et de pardon.  

OUI, NOUS T’ATTENDONS 
 

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 

 
 

 

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. 

 

PAROISSE SAINT-LAURENT 

MESSES SAINT-ANICET SAINTE-BARBE 

Veille de 
 Noël 

Lundi 24 décembre 2018 

19 h 
Lundi 24 décembre 2018 

21 h 30 

Noël Mardi 25 décembre 2018 

Pas de messe 
Mardi 25 décembre 2018 

Pas de messe 

--- Dimanche 30 décembre 2018 

11 h 
 

Dimanche 30 décembre 2018 

9 h 30 

Jour de 

l’An 

Mardi 1er janvier 2019 
11 h 
 

Mardi 1er janvier 2019 
9 h 30 
 

 

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

Lorraine Berini / Famille Fortier                                                                                              593 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succesion                                                                 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 

DIM. 23/12 - 9 h 30        4
e
 dimanche de l’Avent                                               Violet                                                

Pierre Duranceau / SSJB                                                                                                      590 

René Viau / SSJB                                                                                                                    591 

 

Seigneur, que devons-nous faire? Un chemin de conversion 

 

… Aujourd’hui, alors qu’il ne reste que seize jours de magasinage 

et de préparation à Noël, le Seigneur nous appelle à la conversion 

et à l’espérance. C’est maintenant qu’il vient nous offrir son pardon, 

nous dévoiler son chemin, si nous acceptons de le suivre. Dieu 

nous embauche pour travailler non pas sur un chantier de 

construction mais de conversion. Ce chantier, ce n’est pas d’abord 

chez les autres qu’il prend place, mais dans nos propres vies, dans 

nos jardins intérieurs, dans nos cœurs, dans cet espace de silence 

en chacune et chacun de nous. … En ce temps de l’Avent, laissons 

le Seigneur achever en nous l’œuvre de salut qu’il a commencée. Laissons-le agir en 

nos cœurs. Laissons-le nous transformer de l’intérieur par sa parole. Ce que Dieu a 

accompli pour son peuple et les Philippiens, il veut aussi le réaliser pour nous. Pour ce 

chantier de conversion, nous pouvons compter sur l’aide du Seigneur, mais nous 

devons aussi nous serrer les coudes. C’est avec nos familles et avec les autres 

membres de notre communauté chrétienne, en Église, que nous pouvons conjuguer 

nos talents et nos richesses pour nous préparer à Noël, pour ouvrir un chemin neuf au 

Seigneur. 
 

… En ce temps de l’Avent, nous sommes invités à travailler sur un chantier de 

conversion, un chemin de sainteté. Le Pape insiste: « Nous sommes tentés de penser 

que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance 

par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la 

prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant 

avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations 

quotidiennes, là où chacun se trouve. […] Cette sainteté à laquelle le Seigneur 

t’appelle grandira par de petits gestes. » (n
os

 14 et 16) Je pense à tous ceux et celles 

qui, ces jours-ci, recueillent des dons pour la guignolée, s’occupent des paniers de 

Noël, visitent les personnes seules ou âgées, préparent les célébrations liturgiques… 

 

« N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. 

C’est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé et 

tu seras fidèle à ton propre être. » (Gaudete et exsultate, n
o
 32) En ce temps de 

l’Avent, si nous laissions Dieu achever ce qu’il a commencé en nous? En conclusion 

de son exhortation, le pape François nous invite à la prière: « Demandons à l’Esprit 

Saint d’infuser en nous un intense désir d’être saints pour la plus grande gloire de Dieu 

et aidons-nous les uns les autres dans cet effort. Ainsi, nous partagerons un bonheur 

que le monde ne pourra nous enlever. » (n
o
 177)                                Cf. Vie liturgique      
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