
 
 
            ÉDITION du 10 décembre 2017 au 17 décembre 2017 
               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ANICET                                               COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-STANISLAS-KOSTKA                                             COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-BARBE 

    

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

ADACE 

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

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 

Jacques Leblanc / la famille  Madeleine                                                                             1233 

Louise Legault Taillefer / Madeleine Beaulne                                                                     776 

Gilles Pilon / Annie & Carl                                                                                                       893 

Anita Quesnel Guernon / SSJB                                                                                        1000 

DIM. 24/12 - 19 h      Veille de Noël                                                       Mauve 

Claude Bergevin / Muguette & les efants                                                            1239 

Sylvie Boyer Hart, 5
e
 ann. / son époux                                                                            1007 

Paul Brunet / Parents & amis aux funérailles                                                                        1199 

Claire Caza / Famille André David                                                                                          894 

Irène Daoust / Madeleine Beaulne                                                                                         774 

Claude Dupuis / son épouse & les enfants                                                                          1238 

Louise & Jean Leblanc / leurs enfants et petits-enfants                                                     763 

Wilfrid Primeau, 25
e
 ann. / les enfants                                                                             1210 

 

 

 

 

                             HORAIRE DES MESSES 

 

Dimanche 24 décembre 2017:  
 

Saint-Stanislas-Kostka:    9 h 30 
Saint-Anicet:                 19 h     
Sainte-Barbe:                21 h  
 

Lundi 25 décembre 2017: 
 
Saint-Stanislas-Kostka:   9 h 30 
 

Dimanche 31 décembre 2017: 
 

Saint-Stanislas-Kostka:   9 h 30 
Saint-Anicet:              11 h  
 

Lundi 1er janvier 2018: 
 

Saint-Stanislas-Kostka:   9 h 30 
Sainte-Barbe:     9 h 30 

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 ou Rose 

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

DIM. 24/12 - 9 h 30      4
e
 dimanche de l’Avent                                    Mauve 

Gilles Demers / son épouse                                                                                                   763 

Jean-Guy St-Onge / Parents & amis aux funérailles                                                            741 

LUN. 25/12 - 9 h 30      Nativité du Seigneur                                          Blanc 

Estelle Latreille Parent / SSJB Saint-Stanislas                                                                   812 

 

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. 
 
ADORATION ET/OU NEUVAINE//ADORATION AND/OR NOVENA 
Il y a adoration le 2

e
 et le 4

e
 mardi de chaque mois à l’église de Saint-Anicet 

de 9 h à 12 h. Bienvenue à tous! There is adoration each 2
nd

 and 4
th 

Tuesday 
of the month at St-Anicet’s church from  9 h to 12 h. Everybody is welcome! 
*Page Facebook catéchèse: catéchèse région huntingdon 
 

Abbé Boniface, prêtre-curé 

 
 

OSONS Y CROIRE 
 

C’est la joie de l’attente de Jésus à 
la crèche! Beaucoup d’enfants 
connaissent le Bonheur de l’arrivée 
d’un nouveau bébé dans une famille! 
Derrière le ventre rond de leur 
maman, ils sentent cette nouvelle 
vie: ils ont foi, ils ont hâte! Nous 
sommes appelés, en cet Avent, à 
vivre joyeusement l’attente. Osons 

croire que l’enfant Jésus vient pour aimer, unir, transformer…  
 
Ô douceur de Marie et foi de Joseph, préparez nos coeurs, 
ces petites « crèches », à accueillir la délicatesse de 
l’enfant.                

Cf. Vie liturgique  
 

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

ADACE 

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

Alphonse Carrier, 33
e
 ann. / ses enfants                                                                           515 

Adrienne Dumouchel Latreille / Parents & amis aux funérailles                                    1020 

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

DIM. 24/12 - 21 h         Veille de Noël                                                    Mauve 

Nos chers disparus / Familles Daigneault/Tremblay                                                            538 

Adrienne Dumouchel Latreille / Parents & amis aux funérailles                                    1019 

Fabiana L. & Albert Derepentigny / leur fille Huguette                                                   545 

Yvon Latreille / Parents & amis aux funérailles                                                                      818 

Normand Perras / Parents & amis aux funérailles                                                                535 

 

OSER Y CROIRE -  LE TEMPS DE DIEU 
 

Selon les circonstances et les étapes de la vie, 

le temps peut parfois nous sembler passer trop 

lentement ou, au contraire, trop vite. 

Aujourd’hui, la deuxième lecture nous invite à 

nous ouvrir à un autre type de temps: le « temps 

de Dieu » qui n’est pas nécessairement le nôtre. 

Le Seigneur, en effet, établit pour nous le temps 

à la mesure de sa patience et de sa 

miséricorde. Il s’agit, pour notre part, non pas de 

mesurer l’amplitude du temps mais bien plutôt 

d’entrer dans une attitude intérieure teintée à la fois d’attente, de désir, de 

confiance, de persévérance, de vigilance et de mise en route courageuse. 

L’apôtre Pierre n’hésite pas à affirmer que le Seigneur n’est pas en retard. Il 

est là, dès maintenant, présent et agissant pour nous. 
 

La promesse de Dieu n’est ni uniquement chose du passé ni seulement pour 

le futur, elle est bien actuelle. Nous aussi, un peu comme ces premiers 

chrétiens, nous pouvons parfois penser que la promesse du Seigneur ne se 

réalise pas, qu’elle ne nous touche pas ou qu’elle ne s’accomplit pas dans 

notre vie ni dans le monde. Ces tentations de découragement et d’abandon 

reçoivent comme contrepoids et antidote la grâce de cette période de l’Avent; 

ce mot est plein d’« à-venir »: notre avenir commence dès maintenant avec le 

Seigneur, au sein de nos engagements au quotidien. La promesse de Dieu 

concerne notre vie de tous les jours; elle la pénètre de lumière, de joie et de 

sens. Elle devient le moteur de notre témoignage. Espérer voir émerger « un 

ciel nouveau et une terre nouvelle » (2
e
 lecture) ne nous détourne pas de nos 

responsabilités bien concrètes, mais nous inscrit plutôt dans des perspectives 

autres. 

Cf. Vie liturgique 
 

 

 Assemblée des paroissiens & élections le mardi 12 décembre 2017, à 

19 h, à l’église Sainte-Barbe. 

 

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

auprès des marguilliers et de la secrétaire. 

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

Quête 263,05 $  57,00 $ 87,00 $ 

Dîmes & dons 26 246,60 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://scontent-sea1-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s480x480/e35/15306729_343089696083680_7612698406808453120_n.jpg?ig_cache_key=MTQwNDE0NzQyNzQzNDcwMzgxNQ==.2&imgrefurl=http://www.imgrum.net/user/jesuslechemin/2121037961/1405612297979997921_2121037961&docid=9p5If2ATxFIboM&tbnid=M9pIb0VSTq1xSM:&vet=10ahUKEwjTjO-o1a_WAhWQ14MKHWuTDNMQMwhPKCAwIA..i&w=480&h=480&bih=710&biw=1536&q=images le temps de Dieu&ved=0ahUKEwjTjO-o1a_WAhWQ14MKHWuTDNMQMwhPKCAwIA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.laprocure.com/cache/couvertures/9782728912926.jpg&imgrefurl=http://www.laprocure.com/plus-belle-creche-noel-maite-roche/9782728912926.html&docid=8CHaD4yu3N57XM&tbnid=3Va9qtmogWs5PM:&vet=10ahUKEwi6jNDR5bHWAhWhzIMKHXVbCIoQMwhgKDEwMQ..i&w=300&h=224&bih=710&biw=1536&q=images de la cr%C3%A8che de no%C3%ABl&ved=0ahUKEwi6jNDR5bHWAhWhzIMKHXVbCIoQMwhgKDEwMQ&iact=mrc&uact=8


 

 


