
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 16 février à 16h30   6e dimanche du temps ordinaire 

Germain Parent  Son épouse Yvette    8652 
 

Jeudi 21 février à 9h00      

À ses intentions   Normand Nault   8521 
 

Samedi 23 février à 16h30   7e dimanche du temps ordinaire 

Cécile Jetté  Francine    8654 

*Florent Laurin  Monique Gauthier   8687 
 

Jeudi 28 février à 11h00    Résidence Villa-Soleil   

À leurs intentions   Les résidents de Villa-Soleil  8628  
 

Samedi 2 mars à 16h30   8e dimanche du temps ordinaire 

Germain Parent  Collecte aux funérailles     8653 

*Yvette Lacoursière  Sa sœur Claire Parent     8707 
 

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 17 février à 11h00 6e dimanche du temps ordinaire 

Carmelle Gariépy  Son époux et les enfants    617 
 

Dimanche 24 février à 11h00   7e dimanche du temps ordinaire  

Gabrielle Péloquin  Rosaire Pelletier    685 
 

Dimanche 3 mars à 11h00 8e dimanche du temps ordinaire 

Francine Malo  Benoit Malo      707 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de Jacqueline Thibault 
 

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

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

Lucille Rocheleau  Céline et Michel    6972 

*Éliane Goyet  La succession     7002 
 

Mercredi 20 février à 9h00   

Éliane Goyet  Succession    7001 

*Nos défunts   Collecte au cimetière   6772 
   

Dimanche 24 février à 9h30   7e dimanche du temps ordinaire 

Parents défunts  M. et Mme Réjean Pagé    6946 
 

Mercredi 27 février à 9h00   

Éliane Goyet  Succession   7003  
 

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 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de Michel Rondeau 
 

Merci pour vos offrandes qui assurent le soutien de nos communautés  

Crabtree   02 février Collecte : 439$ Lampes : 14$ Prions : 09$          

St-Paul 03 février Collecte : 178$ Lampes : 16$  Prions : 14$ 

St-Thomas 03 février Collecte : 276$ Lampes : 31$ Prions : 18$ 

Crabtree   09 février Collecte : 250$ Lampes : 25$ Prions : 19$          

St-Paul        10 février Collecte : 186$ Lampes : 12$  Prions : 13$ 

St-Thomas  10 février Collecte : 161$ Lampes : 17$ Prions : 16$ 

Funérailles  409$ Dons baptême    $ 

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

 

A u  s e r v i c e  d e  l ’ A m o u r  
Le Christ «enseigne» à la foule et à ses disciples. Il 

veut nous faire réfléchir sur les principales réalités 

de la vie : le pouvoir, le partage, le mariage, 

l’éducation, les traditions, l’argent, le jour du 

Seigneur, les talents reçus, le bonheur. Tout au long 

de cet enseignement, il parle beaucoup de richesse 

et de pauvreté.  
 

Il faut d’abord préciser que le Christ n’est ni contre la richesse, ni contre les 

riches. Il s’invite chez Zachée, le riche collecteur d’impôts (Luc 19,1), mange 

avec les publicains qui ont de l’argent (Luc 5,29), fait la fête chez Simon, le 

pharisien (Luc 7,36), s’assoit à la table des pécheurs et est accusé d’être un 

ivrogne et un glouton (Luc 7,34), se laisse accompagner et aider financièrement 

par des femmes en moyens (Luc 8,3). Jésus n’est contre personne et il veut que 

tous profitent «d’une vie en abondance» (Jean 10,10). On imagine mal une 

malédiction «dans le cœur de celui qui est venu pour sauver et non pour 

condamner» (Jean 3,17) 
 

Le Christ rappelle que la richesse est fragile. Il suffit d’un accident, une maladie, 

un revers politique, une perte d’emploi, une faillite, une guerre, une révolution 

pour qu’elle fonde comme neige au soleil. 
 

Ensuite, il nous dit que la richesse peut facilement changer notre cœur de chair 

en cœur de pierre. Il nous donne l’exemple de l’homme riche qui festoie tous les 

jours et ne voie pas le pauvre Lazare à la porte de son palais (Luc 16,19). 
 

La richesse peut devenir un obstacle, un danger. Celui ou celle qui la possède se 

renferme souvent dans un état d’autosuffisance qui l’incite à se passer de Dieu et 

à ne voir dans les autres qu’un moyen d’augmenter ses placements en bourse et 

ses revenus. La richesse provoque ainsi un rassasiement illusoire et ceux qui la 

possèdent  risquent de n’avoir besoin ni de Dieu ni des autres. «Là où est ton 

trésor, là aussi sera ton cœur» (Luc 12,34).           Dimanche 17 février 

 
Amour et pardon sans frontières 

Les propos de Jésus nous interpellent vivement. Il faut faire le bien 

envers tous, pardonner à ses ennemis, et donner sans compter. 

Autrement dit, agir comme Dieu agit envers nous :  

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. ». 
 

Chacun doit faire ce qu'il a à faire dans le contexte où il se trouve. Quand 

l'Évangile dit « Aimez vos ennemis », il ne donne pas une liste de choses à faire.  
 

À chacun d'inventer sa manière de faire. Il ne s'agit pas d'excuser des actes 

mauvais, mais d'avoir foi en un Dieu qui est venu pour tous les humains.  

Le chrétien est appelé à chercher 

cette marque divine au fond de toute personne. 
Dimanche 24 février 

Méditation : " En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes."   
                Saint Jean 
 

 

L’Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous invite cordialement à vivre un 40 

heures d’intimité avec le Seigneur, du 22 au 24 mars 2019, chez les Recluses 

Missionnaires (www.reclusesmiss.org) 12050 Boul. Gouin Est, Montréal. Pour 

tout renseignement, s.v.p. communiquer avec Raymond Tanguay  

(514-717-8785), raymond_tanguay@hotmail.com 

B a p t ê m e s  
À St-Paul le 17 février 

Livia, fille de  

Jean-Charles Drainville et de Claudia Mercier-Fafard 

 

 

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. 

 



Retournés à la maison du Père 
Madeleine Sansregret, 97 ans, décédée le 28 janvier, St-Paul 

Claude Pelland, 86 ans, décédé le 11 janvier, St-Thomas 

 

Nous recherchons  toujours un sacristain pour Crabtree  

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 
 

15e tirage Diocèse-Paroisses 
 

Contactez les marguilliers; les billets seront bientôt disponibles. 

Bonne chance à tous ceux qui contribueront comme par les années passées pour 

faire une réussite de cette campagne de financement.  

http://www.reclusesmiss.org/
mailto:raymond_tanguay@hotmail.com

