
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 mars à 16h30   8e dimanche du temps ordinaire 
Germain Parent  Collecte aux funérailles     8653 

*Yvette Lacoursière  Sa sœur Claire Parent     8707 
 

Jeudi 7 mars à 9h00      

Nos défunts   Parents et amis au cimetière   8631 
 

Samedi 9 mars à 16h30   1e dimanche du Carême 
Roger Malo  Son Épouse Georgette   8682 

*Roger Racette  Son épouse et les enfants   8705 
 

Jeudi 14 mars à 9h00      

Parents défunts  Un particulier   8600  
 

Samedi 16 mars à 16h30   2e dimanche du Carême 
Isabelle et Edwin Morin  Leur fils Normand   8694 

*Gaston Morin   Son épouse et les enfants  8661 

*Normand Leblanc  Son épouse    8708 
 

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 mars à 11h00 8e dimanche du temps ordinaire 

Francine Malo  Benoit Malo      707 

 

Dimanche 10 mars à 11h00   1e dimanche du Carême  
Jeannine Auclair  Famille Lebeau   666 

*Jeanne D’Arc Landreville  Claire et Jacques   689 
 

Dimanche 17 mars à 11h00 2e dimanche du Carême 
Michelle  Valois  Son conjoint Marc-André Thifault  701 

*Lucie Mathieu 21e ann  Un ami    720 
 

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 mars à 9h30     8e dimanche du temps ordinaire 

Toussaint Coutu  4e ann  Noëlla et les enfants     6962 

*Dominique Maheu  Les enfants   7053 

*Jeanne D'Arc Blais Rondeau 24e ann  Famille Jules Massé    7061 
 

Mercredi 6 mars à 9h00   

Faveur obtenue de St Antoine  Murielle S. Harnois   7067 
   

Dimanche 10 mars à 9h30   1e dimanche du Carême 

Susanne Desmarais   René et les enfants    6885 

*Bernard Bonin  Céline et Michel    6973 

*Rita et Jean-Charles Caron  Chrystiane et Daniel   6990  
 

Mercredi 27 février à 9h00   

Nos défunts   Collecte au cimetière   6773 
 

Dimanche 17 mars à 9h30     2e dimanche du Carême 
M. Mme Paul-Émile Moreau  Jeanne Moreau   6964 

*Elphège Veilleux  Nicole et Réal Veilleux   7068 

*Éliane Goyet  Succession   7004 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
 

Merci pour vos offrandes qui assurent le soutien de nos communautés  

Crabtree   16 février Collecte : 305$ Lampes : 23$ Prions : 17$  

St-Paul 17 février Collecte : 212$ Lampes : 78$  Prions : 62$ 

St-Thomas 17 février Collecte : 225$ Lampes : 60$ Prions : 19$ 

Crabtree   23 février Collecte : 229$ Lampes : 25$ Prions : 18$          

St-Paul        24 février Collecte : 127$ Lampes : 35$  Prions :   5$ 

St-Thomas  24 février Collecte : 155$ Lampes : 21$ Prions : 16$ 
 

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

 

Aller au fond de soi pour mieux aller vers l'autre 
La parole de Jésus nous demande de commencer par « un travail sur soi. »  

Ce travail commence par une disponibilité intérieure pour écarter ce qui nous empêche de 

voir la réalité. Ne pas projeter sur l’autre ses propres opinions, car pour vivre en amitié, il 

nous faut l’accueillir et l’écouter d’abord.  

La parole qui naît alors est une parole qui construit. Elle doit naître de la bonté du cœur. 

Cette bonté est souvent acquise au prix de la souffrance.  

En effet, celui qui a souffert a appris à connaître ses limites. I1 a enlevé ce qui l’empêchait 

de voir clair et s’est libéré de toute arrogance. Ce qu’il sait, il le dit avec humilité et sans 

dureté.  

Celui qui a cheminé dans l’aridité des jours et dans les difficultés de la fidélité est capable 

de montrer la route. 
Demandons la grâce d’entrer dans ce mystère de Jésus. Écouter la parole de Jésus, 

c'est la laisser prendre racine dans le cœur, c'est-à-dire au plus profond de notre 

être, là d'où jaillissent les mots et les actes pour devenir ce bon arbre dont les 

racines sont immergées dans les Sources d’eau vives.    
        Dimanche 3 mars 

Méditation : "Le cœur qui rayonne vaut mieux que l'esprit qui brille" 
                                                                   Saint Bernard de Clairvaux 
 

Célébrations du Carême et de Pâques pour 2019 
 

  6 mars  :  Mercredi des Cendres St-Paul 19h00 

  3 avril : Célébration du Pardon St-Paul 19h00 

18 avril :  Jeudi saint Crabtree 19h00 

19 avril : Vendredi saint   St-Thomas 15h00  

20 avril :  Samedi saint St-Paul 20h00 

               21 avril : PÂQUES  St-Thomas   9h30   Crabtree 11h00 

 

6 mars 2019 
L e  m e r c r e d i  d e s  C e n d r e s  est le jour qui marque l'entrée en Carême. 

Ce jour est l'occasion d'une messe où le prêtre trace une croix avec de la cendre sur le front des 
fidèles en prononçant un verset de la genèse « Tu es poussière, et tu 
retourneras dans la poussière. »  
 
La cendre dont on se sert pour tracer la croix est la cendre issue de la 
combustion des rameaux bénis l'année précédente. L'utilisation de ces 
cendres est une évocation symbolique de la mort et le versé récité doit 
inciter le croyant à l'humilité et à la piété. 
 
Le carême commence donc par un rappel solennel de la condition humaine. Le carême s'achève 
avec la grande fête de Pâques par une célébration de la vie, celle de la résurrection du Christ,  
promesse de notre résurrection à nous aussi. 
 
Méditation : "Une âme riche est une âme affamée. Au jour du Jugement, il  sera demandé  
                        à chacun de nous selon sa faim. Car toutes les faims mènent à Dieu. "    
                               Jean-René Huguenin, Journal. 

La tentation et la fidélité, une affaire de prières  
Nous entrons en Carême, dans les 40 jours que l'Église nous offre pour nous préparer à Pâques, 

faisons un "grand ménage" dans notre intérieur, celui de notre foi, 

de notre charité et de notre espérance 
Et pour nous, quelle leçon ?  

Nous ne sommes pas le Messie et nous ne sommes pas 

Dieu, Mais ces tentations peuvent être transposées à notre 

mesure : 

- le rêve de la toute-puissance, le refus de notre 

condition humaine limitée, la peur du manque et de la 

"faim", quelle qu'elle soit, qui conduit à l'égoïsme, à 

l'avarice... 

- le rêve de la domination, le goût du pouvoir, l'ambition comme des idoles 

devant lesquelles on se prosterne, on s'aplatit... on oublie la vraie humanité  

- le rêve d'un Dieu à notre service, la démission de notre responsabilité devant un 

Dieu qui réglerait tous nos problèmes à notre place, le refus de la souffrance 

inhérente à la condition humaine, de l'effort pour se réfugier dans un monde 

imaginaire, dans ce que Pascal appelait le "divertissement"  

 et c'est difficile d'y échapper de nos jours ! 

C'est appuyé sur la Bible, sur la Révélation de Dieu et ses commandements, que 

Jésus résiste à l'Adversaire. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. 

Nous pouvons nous aussi invoquer Dieu, Père, Fils et Esprit, et accueillir dans 

l'espérance la conclusion de l'apôtre Paul :  

" Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés." 
Dimanche 10 mars 

Méditation : " J’ignorais que se laisser regarder par Dieu, en silence,  

 est aussi une prière. "                Julien Green, autobiographie. 

 

15e tirage Diocèse-Paroisses, c’est parti….. 
 

Contactez les marguilliers; les billets sont maintenant disponibles et déjà, 

plusieurs personnes ont leur billet en main 

Bonne chance à tous ceux et celles qui contribueront comme par les années 

passées pour assurer la réussite de cette campagne de financement. 
 

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 

 

 B a p t ê m e  à  S t - T h o m a s  

Baptême à St-Paul le 20 janvier 

Hanaé, fille de Marc-Antoine Froment  

et de Kristel Grégoire 

Eva, fille de Sébastien Savoie et de Fanny Robidoux 

http://icalendrier.fr/religion/fetes-catholiques/careme

