
 
 
             ÉDITION du 3 décembre 2017 au 10 décembre 2017 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

    

DIM. 03/12 - 11 h     1
er

 dimanche de l’Avent                                        Mauve 

Claude Bergevin / Madeleine & René                                                                                 1214 

Paul Brunet / Parents & amis aux funérailles                                                                        1197 

Danielle Caza / Parents & amis aux funérailles                                                                   1163 

Émile, Germaine, Gilles & Paul Caza / les enfants                                                       952 

Léona Carrière / Parents & amis aux funérailles                                                                   736 

Alphée Daraîche / sa petite-fille Mélissa                                                                             1023 

Donat Dumouchel / sa filleule Johanne                                                                              1185 

Marie-Hilda Gauthier / sa petite-fille Mélissa                                                                     1027 

Doris Hart / SSJB                                                                                                                    900 

Rachel Hurteau Caza / SSJB                                                                                              886 

Fernand Leblanc / Parents & amis aux funérailles                                                              1015 

Anita Quesnel Guernon / Parents & amis aux funérailles                                                1071 

DIM. 10/12 - 11 h      2
e
 dimanche de l’Avent                                       Mauve 

ADACE 

DIM. 17/12 - 11 h      3
e
 dimanche de l’Avent                                       Mauve 

Paul Brunet / Parents & amis aux funérailles                                                                        1198 

Alphée Daraîche / sa fille Rose-Alma                                                                                    973 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1102 

Marie-Hilda Gauthier / sa fille Rose-Alma                                                                            974 

Denis Hurteau / Famille Albert Guindon                                                                                 537 

Rachel Hurteau Caza / Parents & amis aux funérailles                                                      878 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1042 

Yvonne Latreille / Hélène Latreille                                                                                       1232 

Gilles Leblanc / SSJB                                                                                                           1001 

Louise Legault Taillefer / Madeleine Beaulne                                                                     776 

Gilles Pilon / Annie & Carl                                                                                                       893 

Anita Quesnel Guernon / SSJB                                                                                        1000 

 

19 novembre 2017 St-Anicet Ste-Barbe St-Stanislas-Kostka 

Quête  54,25 $   40,00 $ 19,00 $ 

Dîmes & dons 25 166,60 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 
 
 
 

 
 
 

DIM. 03/12 - 9 h 30      1
er

 dimanche de l’Avent                                    Mauve 

Laurence Boyer Boissonneault / SSJB                                                                            771 

Jean-Guy St-Onge / Parents & amis aux funérailles                                                            744 

DIM. 10/12 - 9 h 30      2
e
 dimanche de l’Avent                                    Mauve 

Rachel St-Aubin / Famille Viau                                                                                              809 

Jean-Guy St-Onge / Parents & amis aux funérailles                                                            743 

DIM. 17/12 - 9 h 30      3
e
 dimanche de l’Avent                                    Mauve 

Jean-Guy St-Onge / Parents & amis aux funérailles                                                            742 

 
OSONS Y CROIRE (thème de l’Avent) 

 
Seigneur Jésus, 
ouvre mon cœur: 
Donne-moi l’audace de croire en ta venue. 
 
Toi, toujours, tu viens vers nous, 
vers l’humanité brisée qui te cherche sans même 
connaître ton nom, 
et vers moi, personnellement… 
Oui, quelle grâce: j’ai du prix à tes yeux! 
 
Comme sur tes disciples, tu poses sur moi un regard de tendresse. 
Loin de t’imposer, tu viens répondre aux soifs de mon cœur… 
Tu n’as qu’une question: « Que veux-tu que je fasse pour toi? » 
Vais-je oser laisser ces mots résonner en moi? 
Vais-je oser te répondre par l’élan de ma vie? 
 
Maranatha! Viens, Seigneur Jésus… 
Avec l’Église, mes lèvres annoncent l’espérance des croyants. 
Oui! Viens, Seigneur Jésus, viens faire et refaire ta demeure en nous… 
Que ma vie soit ta vie, que mes mains soient tes mains. 
 
Me poser, m’en remettre à toi, 
m’abandonner dans ta main qui m’abrite. 
La foi est si simple… 
Elle commence par un regard de confiance. 
Elle commence par l’ouverture du cœur. 
 
Alors, tout est possible. 
Alors, le regard s’ouvre. 
Toi qui es tout près de mon cœur, 
tu me rends proche du cri des hommes et des femmes. 
Alors, avec toi, je saurai trouver les mots qui consolent, 
le regard qui purifie, le geste qui rend la vie, la parole qui libère: 
« Courage! Ose y croire; le Seigneur t’attend. »         Laurent Fontaine 

 

 

INHUMATION:  
 
Est entrée dans la maison du Père miséricordieux, 
 
 

 Madame Rhéa Haineault, épouse de feu Jean Thivierge 
(Sainte-Barbe, 2 décembre 2017) 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE ENDEUILLÉE! 

DIM. 03/12 - 9 h 30      1
er

 dimanche de l’Avent                                    Mauve 

Luc Tremblay / la famille                                                                                537 

DIM. 10/12 - 9 h 30      2
e
 dimanche de l’Avent                                    Mauve 

ADACE 

DIM. 17/12 - 9 h 30      3
e
 dimanche de l’Avent                                    Mauve 

Alphonse Carrier, 33
e
 ann. / ses enfants                                                       515                                                                

Marc-André Dupuis, 16
e
 ann. / Maman & Martin                                           516                                                           

 

OSER Y CROIRE –  

VEILLER, C’EST AUSSI AGIR 

 

 

La parole de ce premier dimanche de l’Avent nous 

ramène à une dimension essentielle de la foi chrétienne: 

Dieu a une confiance inébranlable en nous. Il compte sur 

nous et prend au sérieux notre engagement. À nous 

d’oser y croire. Dieu nous aime à tel point que, par le 

baptême, il nous a donné, par son Fils, « tout pouvoir », à 

commencer par l’Esprit qui nous permet de devenir ses 

enfants bien-aimés et d’être reconnus comme tels. Aussi, 

par le baptême, « aucun don de grâce ne [n]ous manque 

» (2
e
 lecture), car nous avons reçu en Jésus « toutes les 

richesses, toutes celles de la parole et de la 

connaissance de Dieu ». Par la confirmation, le même 

Esprit reçu au baptême fait de nous des missionnaires. 

Dès lors, notre attente du retour du Christ ne peut être qu’active et joyeuse, 

car elle est habitée par une confiance invincible. Dans l’attente de cette 

venue, nous prenons part à sa mission et travaillons avec lui à la réalisation 

de son royaume de paix, de justice, de joie et d’amour. 

 

Il se peut qu’à certaines époques, l’exhortation de Jésus à la vigilance ait 

conduit à créer une atmposphère de peur et d’angoisse en Église et dans la 

vie des chrétiennes et chrétiens en général. En réalité, cette invitation est un 

appel à développer en nous une attitude de confiance joyeuse. Le temps de 

l’Avent nous rappelle cette bonne nouvelle. 

Cf. Vie liturgique 

 

 

 Assemblée des paroissiens & élections le mardi 12 décembre 2017 à 

19 h à Sainte-Barbe. 

 

 Campagne annuelle 2017-2018 pour notre paroisse. Billets en vente 

auprès des marguilliers et de la secrétaire.  

 

 Fête de Sainte-Barbe: 4 décembre. 

http://diaconos.unblog.fr/tag/liturgie-2/


 

 


