
 
 
                 ÉDITION du 7 janvier 2018 au 14 janvier 2018 
             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

     

DIM. 07/01 - 11 h        Épiphanie du Seigneur                                       Blanc 

Paul Brunet / Parents & amis aux funérailles                                                                        1200 

Adrienne Dumouchel Latreille / la succession                                                               1103 

Denis Hurteau, 3
e
 ann. / son épouse & ses enfants                                                         1246 

Rachel Hurteau Caza / Parents & amis aux funérailles                                                      881 

Yvon Latreille, 2
e
 ann. / la succession                                                                               1045 

DIM. 14/01 - 11 h        2
e
 dimanche du temps ordinaire                          Vert 

Jacques Terriault / Colette                                                                                                    819 

DIM. 21/01 - 11 h        3
e
 dimanche du temps ordinaire                          Vert 

Paul Brunet / Parents & amis aux funérailles                                                                        1201 

Alain Dancause, 13
e
 ann. / la famille                                                                               1003 

Alphée Daraîche / sa petite-fille Mélissa                                                                             1025 

Marie-Hilda Gauthier / sa petite-fille Mélissa                                                                     1029 

 
 
 

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

17 décembre 2018 158,35 $  81,20 $ 49,00 $ 

24 décembre 2018 771,35 $ 240,20 $ 85,00 $ 

25 décembre 2018 ----- ----- 96,00 $ 

Dîmes & dons 27 571,60 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 
 
 

FUNÉRAILLES/INHUMATION: 
 
Est entrée dans la maison du Père miséricordieux, 
 

 Madame Mariette Pion, épouse de Michel Quenneville 
(Saint-Anicet, 20 janvier 2018) 

 
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE ENDEUILLÉE! 

 
 

Épiphanie du Seigneur 7 janvier 

L’Épiphanie donne à Noël sa dimension universelle. Le 
projet de salut de Dieu est pour tous et toutes, il est sans 
frontières. L’étoile brille pour chacun et chacune. 

Baptême du Seigneur 8 janvier 

Seigneur, viens donner ton eau vive à tous ceux et celles qui 
ont soif de toi. Accorde à chacun et chacune une année de 
grâce de ta part. Amen! 

 
 

Campagne annuelle 2017-2018 pour notre paroisse. Billets en vente 
auprès de nos marguilliers et de notre secrétaire.  

DIM. 07/01 - 9 h 30        Épiphanie du Seigneur                                    Blanc 

Parents défunts St-Aubin/Viau / Famille Viau                                                                  811 

Jean-Guy St-Onge / Parents & amis aux funérailles                                                            750 

 
Dernière messe le 7 janvier 2018 à Saint-Stanislas-Kostka. 
Fermeture de l’église pour la période hivernale. Ouverture entre le 
1er avril et la mi-mai 2018. 
 

 
 
 
Décédée à Hudson, le 28 décembre 2017, 
madame Georgette Brière, épouse de feu Marcel 
Maheu, de Saint-Stanislas-Kostka. 
 
 

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE ENDEUILLÉE! 
 

 

LES BÉNÉVOLES! 

Dans un monde où le temps s'enfuit à toute 
allure; 
Dans un monde où l'argent impose sa 
culture; 
Dans un monde où, parfois, l'indifférence 
isole; 
Les anges existent encore: ce sont les 
bénévoles.  
Ces gens qui, par souci du sort de leur 
prochain, 
prennent de leur temps pour tendre la main; 
Ces êtres généreux, qui s’oublient et se dévouent, 
Ne les cherchez pas loin. Ils sont parmi nous. 
 
Étant fort discrets, ils ne demandent rien 
Ni merci, ni argent... ni aucun bien.  
Pourtant, ce qu’ils donnent n'a pas de prix. 
Rien ne peut l'acheter: c'est une partie de leur vie. 
 
Et c'est bien grâce à eux... 
si, pour certains, 
chaque jour est un jour de 
magie plutôt que de chagrin! 
De tout cœur, nous désirons 
vous remercier: 
« Puissiez-vous recevoir 
autant que vous donnez! » 
 
 
 

 
(Petites douceurs pour le cœur, p. 18) 

               

DIM. 07/01 - 9 h 30       Épiphanie du Seigneur                                     

ADACE 

DIM. 14/01 - 9 h 30       2
e
 dimanche du temps ordinaire                        Vert 

Adrienne Dumouchel Latreille / SSJB                                                                            1038 

Yvon Latreille / la succession                                                                                               1044 

DIM. 21/01 - 9 h 30       3
e
 dimanche du temps ordinaire                        Vert          

Germain Daigneault / Sylvie & Rachel                                                                                 796 

Jean-Guy St-Onge / Parents & amis aux funérailles                                                            752 
 

OSER LA RENCONTRE 

UNE ÉTOILE POUR TOUS ET TOUTES 

 

… Afin d’apercevoir l’étoile qui brille pour nous, nous devons « lever les yeux » au-

dessus de nos certitudes, de notre moi. Les 

lever plus haut que l’écran de nos tablettes ou 

de nos téléphones, de nos portefeuilles 

d’actions, de la vitrine du magasin, etc. C’est 

souvent ce qui caractérise l’être humain: il se 

préoccupe d’abord et avant tout du matériel. Si 

nos yeux restent baissés, nous demeurerons 

enfermés dans notre orgueil, notre savoir, nos 

biens, nos certitudes, nos ténèbres… 

 

Les Mages ont levé les yeux et ont vu l’étoile. Ils 

se sont mis en route, avec confiance. Levons les 

yeux pour voir notre étoile et mettons-nous en marche à notre tour… Levons les yeux 

pour voir nos frères et sœurs d’ici et d’ailleurs. Voir leur grandeur, leur beauté; s’ouvrir 

à leurs questions, leurs peurs; porter avec eux leurs rêves, leurs espérances, leurs 

souffrances, leurs doutes. Levons les yeux pour croiser leur regard… et découvrir le 

Seigneur qui est en eux. Aujourd’hui, l’Emmanuel se présente à nous dans les traits de 

notre prochain. Levons les yeux pour voir tout ce qui se fait de beau et de bon dans le 

monde. Ne restons pas les yeux fixés au sol, rivés à ce qui peut nous rendre 

pessimistes ou cyniques. Regardons plutôt les projets de solidarité, d’entraide et 

d’accueil. 

 

Les Mages ont offert des cadeaux en hommage à l’Enfant-Dieu. Moi, quels cadeaux 

puis-je lui donner? Puisqu’il se présente à nous dans nos frères et sœurs, je peux 

donner de moi-même, de mon temps, de mes talents à mes proches ou à ma 

communauté. Il s’agit de porter l’Évangile… au bout de ma rue. Avoir un regard 

bienveillant sur mon prochain. M’ouvrir à l’autre, particulièrement l’étranger, et 

l’accueillir avec sa culture, ses différences. Tourner ma prière vers les autres, plutôt 

que de la centrer sur moi… À chacun et chacune de trouver son or, son encens, sa 

myrrhe.                                                                                                  Cf. Vie liturgique   

                                 

 

Le Père Boniface se joint à moi pour souhaiter à tous les 

paroissiens et paroissiennes une très Bonne Année 

remplie d’Amour, de Santé et de Joie. 

 

Nous profintons de cette occasion pour remercier notre 

marguillier, monsieur Jean-Claude Chantigny, de son 

temps et de son dévouement à la bonne gestion de la 

Fabrique de la Paroisse Saint-Laurent                                      

depuis de nombreuses années. 

Denis Binette 

Président d’assemblée
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