
C o m m u n a u t é  S a c r é - C œ u r - d e - J é s u s  
 

Samedi 2 février à 16h30   4e dimanche du temps ordinaire 
Germain Parent  Claire Parent    8656 
 

Jeudi 7 février à 9h00      

En l'honneur de St Antoine  Les paroissiens     8687 
 

Samedi 9 février à 16h30   5e dimanche du temps ordinaire 
Gervais Desrochers  Parents et amis aux funérailles   8620 

*Gaston Morin  Ghislaine et Claude Brais    8676 
 

Jeudi 14 février à 9h00     

Nos défunts   Parents et amis au cimetière   8638 
 

Samedi 16 février à 16h30   6e dimanche du temps ordinaire 
Germain Parent  Son épouse Yvette    8652 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
 

C o m m u n a u t é  S t - P a u l  
 

Dimanche 3 février à 11h00 4e dimanche du temps ordinaire 

Jeannine Auclair  Famille Lebeau     665 

*René Malo  Benoit Malo     706 
 

Dimanche 10 février à 11h00   5e dimanche du temps ordinaire  
Jean-Paul Grégoire  Son épouse    696 

*Lorenzo Bergeron  Famille Jean-Paul Grégoire    697 

*Guylaine Simard   Son époux et les enfants    698 
 

Dimanche 17 février à 11h00 6e dimanche du temps ordinaire 

Carmelle Gariépy  Son époux et les enfants    617 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
 

C o m m u n a u t é  S t - T h o m a s  
 

Dimanche 3 février à 9h30     4e dimanche du temps ordinaire 

Fleurette Blais  Famille Fernand Rondeau     7060  

*Éliane Goyet  Succession        6999 
 

Mercredi 6 février à 9h00   

Éliane Goyet  La succession    7000 
   

Dimanche 10 février à 9h30   5e dimanche du temps ordinaire 

Maurice Vincent, 5e ann.  Son épouse et les enfants   6880 
 

Mercredi 13 février à 9h00   

Reine-Hélène Harnois Goyette  Les enfants     6982 
 

Dimanche 17 février à 9h30     6e dimanche du temps ordinaire 

Lucille Rocheleau  Céline et Michel    6972 

*Éliane Goyet  La succession     7002 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions d'une paroissienne 
 

Merci pour vos offrandes qui assurent le soutien de nos communautés  

Crabtree   19 janvier Collecte : 207$ Lampes : 40$ Prions : 12$          

St-Paul 20 janvier Collecte :   80$ Lampes :   7$  Prions : $ 

St-Thomas 20 janvier Collecte :             Pas de messe : tempête       

Crabtree   26 janvier Collecte : 321$ Lampes : 35$ Prions : 18$          

St-Paul 27 janvier Collecte : 186$ Lampes : 35$  Prions : $ 

St-Thomas 27 janvier Collecte : 259$ Lampes : 64$ Prions : 21$ 

Funérailles  730$ Dons baptême    86$ 

 
*Veuillez noter que les messes précédées d’un astérisque sont célébrées à l’extérieur. 

 

Les prophètes, ces inconditionnels de l’espérance  
Jérémie, Paul et Jésus sont unanimes à offrir à leur 

auditoire respectif un même message d’espoir en dépit 

des difficultés présentes. Quelles que soient les 

épreuves rencontrées, Dieu exprime sa compassion et 

sa volonté de salut. 
 

Jésus expose solennellement le sens de sa mission. Le 

temps du salut, la libération attendue par les pauvres, 

c'est maintenant avec Jésus, c'est aujourd'hui. 
 

Mais pour les gens de Nazareth, comment reconnaître en cet homme familier, si 

proche, le prophète puissant qu'ils espèrent? Une caractéristique des envoyés de 

Dieu, dans la Bible, est d'être rejetés. Et Jésus, ici,  l'est déjà et par les gens de 

son village par surcroit. 
 

 En se référant aux grandes figures de prophètes, Élie et son disciple Élisée, 

Jésus rappelle que le projet de salut de Dieu est pour tous les peuples, pour moi 

aussi.  
 

Mais il faut changer son regard et se défaire des idées toutes faites qu'on a sur 

les gens. Ils ont reçu l'Esprit comme nous. Ils sont prophètes comme nous 

devons l'être aussi. N'est-ce pas notre mission de baptisé? 
 

C’est ensemble, dans le témoignage d’une vie commune, que la reconnaissance 

de Jésus peut se faire. Nous ne nous sauvons pas tout seul. Nous croyons en la 

Résurrection de Jésus, à son activité actuelle dans nos vies. Cela demeure 

toujours une folie et un scandale pour nous car il y a eu le Passage par la Croix, 

qui est comme « une force de Dieu » qui s’exerce aussi dans notre faiblesse. 
            Dimanche 3 février 

Mission et grâce 
De tout temps, Dieu appelle à son service des êtres humains, faillibles et imparfaits, 

tels Isaïe, Simon-Pierre et Paul. Ces grands témoins et apôtres sont conscients de 

leurs limites, mais ils font confiance à la grâce du Dieu qui les appelle. 
 

La Parole de Jésus percute Pierre. Elle le mettra en 

condition pour pêcher à nouveau. Jésus est dans sa 

barque, s’adressant à la foule sur le rivage. Pierre est 

là, à côté, pour assurer la stabilité de l’embarcation, 

il entend le discours et il capte la voix. Jésus 

s’adresse à la foule, il est proche physiquement de 

lui, il est dans son intimité, il perçoit l’effort 

corporel de s’adresser à une foule.  
 

La Parole le rejoint à son poste de travail, dans son quotidien et touche son désir. 

Jésus le sait, il lui dit : « va au large », avance au-delà de tes sécurités, de tes 

habitudes, de tes certitudes, « et jette tes filets  
 

Chacun de nous peut dire à Jésus, "sur ton ordre, je veux bien avancer encore," il 

nous faut être toujours avec lui, alors nous sommes témoins de la grâce de Dieu. 
 

« Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu et la grâce dont il m’a comblé n’a 

pas été stérile, » dira l’apôtre Paul.  
 

Nous voulons donner notre consentement car notre oui est capital : Jésus a ouvert 

pour nous un chemin d’humanité pour la gloire du Père.    
        Dimanche 10 février 

11 février 2019 Journée mondiale des malades  
 

Depuis 1992, l’Église célèbre tous les 11 février, la Journée Mondiale du 

malade. Le dimanche de la santé se célèbre le dimanche le plus près de cette 

date. En 2019, son thème est "Témoins d’une bonne nouvelle". 

Le temps de la maladie ou de l’accompagnement d’un proche nous donne parfois 

la sensation d’emprunter un sentier périlleux qui donne le vertige. C’est à ce 

moment qu’une présence aimante procure la confiance et la force d’avancer.  

Alors peut surgir l’espérance d’une percée lumineuse car  … 

Avec toi, j’espère, j’ai confiance et j’avance. 



Retournés à la maison du Père 
Jean-Paul Forget, 70 ans, de Crabtree, décédé le 20 janvier 

 

M a r g u i l l i e r  ( è r e )  é l u ( e )  l e  2 7  j a n v i e r  2 0 1 9  

Mme Annie Therrien et M. Marcel Boucher 

 

Appel d’offres  

Pour la tonte des espaces gazonnés à St-Thomas 
La Fabrique de la paroisse de Sainte - Famille demande des soumissions 

pour le projet ci-dessus mentionné.  Les devis, documents contractuels 

et autres renseignements pourront être obtenus et/ou consultés du lundi 

au vendredi au bureau du centre administratif situé au 115, 4ième Avenue 

à Crabtree, à compter du lundi 4 février 2019 à 13h30. 
 

Les soumissions (l’original), dans des enveloppes cachetées et 

adressées au soussigné, seront reçues par Mme Jeanne Beaudoin au 

bureau du centre administratif situé au 115, 4ième Avenue à Crabtree 

jusqu’à 16h00, heure en vigueur localement, le mardi 26 février 2019 

pour être ouvertes publiquement au même endroit, le même jour à 

16h05. 
 

Le Donneur d’ouvrage ne s’engage à accepter aucune des soumissions 

reçues. 
 

Aucune copie des devis et documents contractuels ne sera expédiée ni 

par la poste ni par quelqu’autre moyen que ce soit. 

 

   Nous recherchons  toujours un sacristain pour Crab tree 

 Si le poste vous intéresse, communiquez avec le secrétariat au 450-754-2274 

 

C o n s e i l  d e  l a  F a b r i q u e  2 0 1 9  
M. le curé Henri Ndzengue Ntsa 

Mme Annette Harnois, Présidente 

Mme Diane Vézina 

Mme Annie Therrien 

M. Denis Masse 

M. Yvon Robert 

M. Réjean Payette 

M. Marcel Boucher 
 

Méditation : "Ne vous imaginez pas que l'Amour, pour être vrai, doit être 

extraordinaire."      Mère Teresa 


