
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 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 
 

Jeudi 21 mars à 9h00      

En l’honneur de St Antoine  Les paroissiens   8688 
 

Samedi 23 mars à 16h30   3e dimanche du Carême 
Georges-Étienne Jodoin  Son épouse    8695 
 

Jeudi 28 mars à 11h00    Résidence Villa-Soleil  

À ses intentions   Normand Nault    8543 
 

Samedi 30 mars à 16h30   4e dimanche du Carême 
Armand Boyer   Solange Venne   8696 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de Mme Gabrielle Jodoin 
 

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

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

*Lucie Mathieu 21e ann  Un ami    720 
 

Dimanche 24 mars à 11h00   3e dimanche du Carême  
En l’honneur de Marie Reine des Cœurs  Une paroissienne   715 

*Yvonne Beausoleil  Nathalie, Nadine et Josée     721   
 

Dimanche 31 mars à 11h00 4e dimanche du Carême 
Quatre membres de la FADOQ   Club FADOQ de St-Paul    716 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de M. Marc-André Thifault      
 

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

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

*Elphège Veilleux  Nicole et Réal Veilleux   7068 

*Éliane Goyet  Succession   7004 
 

Mercredi 20 mars à 9h00   

M. et Mme Jean-Paul Corriveau  Jean-Marc Rondeau     6894 
   

Dimanche 24 mars à 9h30   3e dimanche du Carême 

Reine-Hélène Harnois Goyette  Les enfants             6981 

*Gertrude et Toussaint Harnois  Michel et Francine     7070  
 

Mercredi 27 mars à 9h00   

Carmen Roberge  André et les enfants    6884 
 

Dimanche 31 mars à 9h30     4e dimanche du Carême 
Romain Jodoin  Michel Rondeau     7069 

*Éliane Goyet  Succession   7005 

 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions des paroissiennes et paroissiens 
 

Merci pour vos offrandes qui assurent le soutien de nos communautés  

Crabtree     2 mars Collecte : 286$ Lampes : 22$ Prions : 20$          

St-Paul   3 mars Collecte : 195$ Lampes : 27$  Prions : 13$ 

St-Thomas   3 mars Collecte : 201$ Lampes : 27$ Prions : 13$ 

Crabtree   9 février Collecte : 249$ Lampes : 26$ Prions : 20$          

St-Paul        10 février Collecte : 184$ Lampes : 69$  Prions :   7$ 

St-Thomas  10 février Collecte : 238$ Lampes : 23$ Prions : 16$ 
 

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

La lumière de la Transfiguration annonce celle de Pâques 
 L’épisode de la Transfiguration n’est pas tant un spectacle, à voir ou à entendre, 

qu’une école, pour apprendre à voir et à entendre : « fais-nous trouver dans ta 

parole les vivres dont notre foi a besoin et nous aurons le regard assez pur pour 

discerner ta gloire », Prions p. 7. En cette phase encore commençante du Carême, 

prenons le temps d’écouter et de contempler notre scène d’évangile. 

Sur cette montagne, Dieu lui-même parle dans la nuée, comme autrefois il parla à 

Moïse sur la montagne, également dans la nuée.  

Notre foi est résumée sous la forme d’un appel à suivre et à écouter Jésus. Il ne 

s’agit nullement ici d’une invitation à demeurer à l’écart et contempler dans la 

lumière la gloire divine qui habite Jésus.  

Il s’agit bien plutôt de reconnaître cette gloire divine du Ressuscité déjà présente 

dans chaque personne qui choisit d’emprunter le chemin qui va à Jérusalem.  

Qui veut suivre Jésus doit donc savoir sur quel chemin il s’engage et apprendre à 

tout vivre dans une perspective pascale.   Dimanche 17 mars 

Méditation : "Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne 
autant de lumière. "                  Abbé Pierre 

 

Célébrations du Carême et de Pâques pour 2019 
 

  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 

 

Et si l’amour était le plus fort 
 

Patiemment Dieu fait signe avec amour. Il laisse au figuier le temps de porter du 

fruit. Il laisse à Moïse le temps de faire son petit détour avant de lui parler.  

Dieu est plein de patience.  

Chaque aujourd’hui de nos existences est un jour de la rencontre.  

Dieu révèle à Moïse son Nom : « JE SUIS ».  

Pour lui, « mille ans sont comme un jour » :  

Dieu est présent chaque jour et toujours !  

Durant ce Carême, irons-nous, comme Moïse, au-delà de notre désert? 

Ferons-nous ce petit détour quotidien pour aller à la rencontre  

du Dieu toujours présent ? 

Que chacun des jours que Dieu  nous donne soit l’occasion de le remercier et de 

nous mettre au service de nos frères et sœurs qui souffrent et qui peinent.  

Par nos paroles et notre assistance, créons un terrain propice à la vie pour que 

chacune et chacun portent des fruits en abondance.  Les fruits de la fraternité sont 

un gage d’avenir qui nous connecte à la lumière de Pâques.     
Dimanche 24 mars 

Méditation : " Il faut toujours élargir le regard pour reconnaître un bien plus 

grand qui sera bénéfique à tous. "  Le pape François                

Prêtre, prophète et roi  

Sera baptisée à St-Paul le 17 mars 
Béatrice, fille de Marc-André Maurais et de Claudiane Desparois 

Rencontre mensuelle Cancer-Aide Lanaudière 
Mercredi  10  avril  2019  de  13h:30  à  15h :30 

Rencontre et partage Pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches 

Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin (porte B) 

80 Wilfrid-Ranger , Saint-Charles-Borromée 

Informations : 450 756-0869 Site internet : www.canceraidelanaudiere.com 
 

15e tirage Diocèse-Paroisses 
 

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. 

Si vous voulez participer, venez nous voir. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

F ê t e  d e  S t  J o s e p h ,  1 9  m a r s  
Joseph est un personnage juif qui apparaît pour la première fois dans 

l'Évangile selon Matthieu et dans l'Évangile selon Luc.  
 

D'après les Évangiles , puis selon les auteurs chrétiens et notamment 

les Pères de l'Église, Joseph serait un lointain descendant d'Abraham et 

du roi David (Mt 1,1-17) de la Tribu de Juda. Il est fiancé à Marie lorsque 

celle-ci se retrouve enceinte par l'action de l'Esprit saint. Il épouse alors 

Marie et, acceptant l'enfant, devient le père nourricier de Jésus, qui, de ce 

fait, appartient à sa lignée, celle de David.  
 

Les Évangiles synoptiques insistent sur ce point, car pour eux Jésus est « le Messie fils de  

David ». Joseph est présenté comme un « homme juste » qui a accepté d'accueillir Marie et 

son enfant à la suite du message de l'archange Gabriel. 
 

Il est indiqué en Mt 13,55 que Joseph est « charpentier », et son nom est mentionné pour  

la dernière fois lors du pèlerinage familial à Jérusalem lorsque Jésus, âgé de douze ans, est 

retrouvé au Temple (Lc 2,41-50). La tradition chrétienne ainsi qu'une partie de la critique 

historique en ont déduit qu'il était mort avant que Jésus n'entre dans la vie publique.   

Joseph, une très belle chanson de Georges Moustaki. À rechercher sur Google 

 

Appel d’offres 

Pour la tonte des espaces gazonnés à St-Paul 
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 18 mars 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 mars 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. 

 

   25 mars   
L’annonciation célèbre l’annonce faite à Marie 

qu’elle portera un enfant qui sera le Fils de Dieu. 
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