
 
 
                    ÉDITION du 2 février 2020 au 9 février 2020 
              COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

 

 

DIM. 02/02 -   11 h       Présentation du Seigneur au Temple               Blanc                                      
Michel Batista / Parents & amis aux funérailles                                                                   1682 

Jacqueline Lalumière / SSJB                                                                                             1645 

Égide Robidoux / Parents & amis aux funérailles                                                                1669 

Édouard Viau / Parents & amis aux funérailles                                                                    1661 

DIM. 09/02 -   11 h       5e dimanche du temps ordinaire                         Vert                                      
Sylvie Décosse / Parents & amis aux funérailles                                                                 1599 

Parents défunts des familles Dupuis-Lanctôt / René Lanctôt                                   1618 

Roger Leduc / Famille Leduc                                                                                                1613 

Famille Arice Quenneville / les enfants                                                                            1612 

DIM. 16/02 -   11 h       6e dimanche du temps ordinaire                         Vert                                      
Jean-Guy Bayard / Parents & amis aux funérailles                                                            1690 

Muriel Fournier / Parents & amis aux funérailles                                                                 1650 

Jacqueline Lalumière / Parents & amis aux funérailles                                                     1646 
 
 

19 janvier 2020 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête 82,00 $  47,00 $  --- 

Dîmes & dons 19 510,00 $ 
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 
 

Le Renouveau Charismatique Catholique du diocèse de 
Valleyfield vous invite à une soirée de ressourcement: 
 
Date:   vendredi 7 février 2020 
Heures:  accueil: 18 h 45 (19 h à 21 h) 
Endroit:   Centre diocésain - salle Guy-Bélanger 
   11, rue de l’Église - Salaberry-de-Valleyfield 
Prédicateur:  Abbé Gabriel Mombo 
Thème:   Le Carême 
 
Informations:  Keith Robichaud:  450-763-2656; 
                         Michel Sauvé:   450-373-6097. 
 
                       
… Si Noël a ses biscuits et sa bûche et l’Épiphanie sa galette, la 
Chandeleur a aussi sa tradition culinaire: les crêpes! Une coutume 
chrétienne qu’il conviendrait de perpétuer, spécialement avec les 
petits. Tout le monde aime les crêpes et nous pouvons très bien, en 
les servant, établir un lien avec Jésus qui est la lumière de nos vies. 
En effet, la forme de la crêpe rappelle le soleil et nous pouvons 
dessiner ses rayons avec du sirop d’érable.  
 
Comme adulte, profitons de cette occasion pour bénir le Seigneur 
avant notre première bouchée, par exemple en ces termes: « Béni 
sois-tu, Père, pour le don de ton Fils, lui, la lumière du monde, mais 
aussi et surtout celle de ma vie! » 

Amélie Martineau Lavallée (Prions en Église - Février 2020) 

 
 

 
                  

Semaine nationale de la prévention du suicide: 
2 au 8 février 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIM. 02/02 -   9 h 30    Présentation du Seigneur au Temple               Blanc                                             
Annette Lalonde / Parents & amis aux funérailles                                                                 681 

DIM. 09/02 -   9 h 30    5e dimanche du temps ordinaire                         Vert                                             
Pierre Manseau / Parents & amis aux funérailles                                                                  673 

DIM. 16/02 -   9 h 30    6e dimanche du temps ordinaire                         Vert                                             
Pierre Manseau / Rita et la famille Manseau                                                                         665 

Gaston R. Piché / Parents & amis aux funérailles                                                                 689 
 

VOIR L’INVISIBLE 
 

... C’était un désir prié, médité dans les Écritures, porté dans le cœur comme un 
trésor précieux bien qu’inachevé. Avoir ainsi désiré voir le Christ a rendu son 
cœur attentif à recevoir la grâce qu’il espérait. L’Esprit a aussi agi en lui 
révélant de l’intérieur la vraie nature des choses et des personnes, au-delà de 
ce qui est physiquement visible. N’avez-vous jamais trouvé une personne belle 
même si elle n’était pas attirante au premier coup d’œil? Jamais vu de l’amour 
dans un geste à l’apparence banale? Jamais saisi l’action de Dieu dans une 
situation bien ordinaire? Jamais eu foi en l’avenir en voyant un petit enfant? Il 
n’est pas besoin de chercher l’Esprit dans des révélations fulgurantes, encore 
moins de restreindre son action à une élite (même chrétienne). L’Esprit agit 
dans toute la création, et en tout cœur qu’il trouve ouvert pour l’accueillir. Sans 
lui, on en reste à ce que les sens peuvent capter, et alors s’éteignent à la fois le 
sens, l’espoir et la force d’avancer. 
 

Pourtant, même si voir l’invisible par 
la lumière intérieure de l’Esprit est 
accessible à tous et toutes, chaque 
époque vient avec son lot 
d’obstacles. Beaucoup n’arrivent qu’à 
saisir le côté sombre des choses en 
se disant « réalistes ». Mais le vrai 
réel, tel que Dieu le voit dans toute sa 
beauté, leur échappe. D’autres, à 
force de poursuivre une nouveauté 

après l’autre (peut-être « par crainte de la mort », comme le dit la deuxième 
lecture), en finissent par ne naviguer qu’à la surface des choses, ignorant leur 
profondeur. Voilà pourquoi il est si important que se lèvent des Syméon et des 
Anne pour nous éveiller aux réalités spirituelles. Quand Dieu se laisse trouver 
par ceux et celles qui l’attendent monte alors une envie irrépressible de le 
partager, tant il y a de beauté dans ce que l’on a découvert. Car Dieu lui-même 
est au milieu de nous, dans ce qui fait notre humanité la plus ordinaire. L’idéal 
serait que nous devenions des Syméon et des Anne les uns pour les autres, 
partageant nos découvertes intérieures et comment nous avons reconnu Dieu 
aujourd’hui. Car nous marchons souvent à tâtons et avons aussi besoin de la 
vision des autres pour avancer. 
 
L’Esprit de Dieu, celui qui habitait le cœur de Syméon, consacre le pain et le vin 
à chaque eucharistie. Qu’il nous aide à reconnaître dans ce que nous allons 
partager la présence du Christ qui offre sa vie à son Père. Qu’il nous donne de 
nous unir à son offrande et fasse de nos vies une lumière pour que le monde 
apprenne à discerner l’invisible.                                                Cf. Vie liturgique
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http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiT0rfr_fHmAhUlZN8KHV2zCR0QjRx6BAgBEAQ&url=http://www.nda-rouyn-noranda.org/priere.html&psig=AOvVaw3hCI7dvlbNF2PRgtvjGhSO&ust=1578503447331834
http://rasta666s.centerblog.net/rub-1723--2.html


 

 

L’Église célèbre le 2 février la Fête 
de la Présentation du Seigneur, 
40 jours après Noël, appelée aussi 
Fête de la Chandeleur, fête de la 
lumière. 

Célébration de la rencontre entre le Seigneur et son peuple, la 
Présentation est aussi une fête de la lumière, car le vieillard 
Siméon salue en Jésus la « lumière qui éclaire les nations 
» (Luc 2, 32). 

C'est également ce jour que l'on fête. Une initiative du Pape 
Jean-Paul II en 1997, la journée de la vie consacrée a lieu 
chaque année le 2 février. 

Pourquoi une journée de la vie 
consacrée?  

Lors de la 1re journée de la vie 
consacrée en 1997, Jean-Paul II 
soulignait les trois buts de cette 
journée. 

Une journée placée en premier lieu sous le signe de l’action de 
grâce « parce qu’il est beau et juste de remercier le Seigneur 
pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit 
l’Église par la multiplicité des charismes et le dévouement de 
tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères ». 

L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et 
apprécier la vie consacrée. « En contemplant le don de la vie 
consacrée, l’Église contemple sa vocation la plus profonde, 
celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait Jean-Paul II. 
La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante 
dans l’Église la forme historique de vie assumée par le Fils de 
Dieu quand il est venu sur cette terre ». 

Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes 
consacrées « à célébrer ensemble et solennellement les 
merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Pour cela 
elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, 
dans un regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la 
beauté divine diffusé par l’Esprit dans leur forme de vie, à 
prendre conscience de leur mission incomparable dans l’Église 
pour la vie du monde. » 

 

 

 

Pourquoi cette journée se déroule-t-elle le 2 février? 

La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la 
Présentation du Seigneur au temple. La présentation de Jésus 
au temple, consacrée selon la prescription rituelle de l’époque 
au Seigneur comme tout garçon premier-né, annonce le don de 
Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême 
de la Croix. Cette journée a donc une importance particulière 
pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don 
bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à 
tout abandonner pour marcher à sa suite. 

Sources: CEF 

 

 

 

Prière 

pour la Vie 
Consacrée 

 

Le mois de février s’ouvre 
avec la fête de la 

Présentation de Jésus au Temple, le 2. C’est une fête d’action de grâce 
pour le don du Christ, Lumière qui éclaire les nations. C’est aussi, depuis 
saint Jean-Paul II, la Journée de la vie consacrée, motif supplémentaire 
d’action de grâce pour la lumière du Christ qui continue de se répandre 
dans le monde à travers la multiplicité des charismes des différents instituts 
de vie consacrée. 

Voici une très belle prière du Pape François. 

Viens, Esprit Créateur, par ta grâce multiforme, illumine, vivifie, 
sanctifie ton Église! 
Unie dans la louange, elle te rend grâce pour le don de la Vie consacrée,  
répandu et confirmé dans la nouveauté des charismes au long des siècles. 

Guidés par ta lumière et enracinés dans le baptême,  
des hommes et des femmes, attentifs à tes signes dans l’histoire,  
ont enrichi l’Église, 
en vivant l’Évangile à la suite du Christ chaste et pauvre,  
obéissant, priant et missionnaire. 

 

Viens, Esprit Saint, amour éternel du Père et du Fils ! 
Nous t’invoquons pour que tu gardes tous les consacrés dans la fidélité.  

Qu’ils vivent le primat de Dieu dans l’histoire des hommes,  
la communion et le service au milieu des nations,  
la sainteté de l’esprit des béatitudes ! 

Viens, Esprit Paraclet, soutien et consolation de ton peuple ! 
Inspire-leur la béatitude des pauvres  
pour cheminer sur la voie du Royaume.  
Donne-leur un cœur de consolation  
pour essuyer les larmes des plus petits.  
Enseigne-leur la puissance de la douceur  
pour que la Seigneurie du Christ rayonne en eux… 

Que l’Église puisse reconnaître, en ces fils et filles,  
la pureté de l’Évangile et la joie de l’annonce qui sauve. 

Marie, première disciple du Christ, Vierge faite Église,  
intercède pour nous. Amen. 

Pape François 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://eglise.catholique.fr/saint-du-jour/02/02/fete-de-la-presentation-du-seigneur/
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http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/etre-appele-chacun-sa-vocation/journee-de-vie-consacree/
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