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

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

Jeudi 4 avril à 9h00      

À ses intentions   Normand Nault    8544 
 

Samedi 6 avril à 16h30   5e dimanche du Carême 
Yvon et Sébastien Coutu  Fernande et Louis-Philippe  8622 
*Thérèse Labrèche et Jean-Louis Desrosiers Vos enfants  8710  
 

Jeudi 11 avril à 9h00      

À ses intentions   Normand Nault    8540 
 

Samedi 13 avril à 16h30   Dimanche des Rameaux et de la Passion  
Marthe Côté  Nathalie et sa famille   8698 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de Jacques et Johanne 
 

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

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

Dimanche 7 avril à 11h00   5e dimanche du Carême  
Jeannine Auclair  Famille Lebeau   667   
 

Dimanche 14 avril à 11h00 Dimanche des Rameaux et de la Passion  
Parents défunts   Jacqueline Laporte   694 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions des paroissiennes et paroissiens 
 

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

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

*Éliane Goyet  Succession   7005 
 

Mercredi 3 avril à 9h00   

Reine-Hélène Harnois Goyette  Les enfants  6982 
   

Dimanche 7 avril à 9h30   5e dimanche du Carême 

Murielle Thibeault  Parents et amis aux funérailles  6991 

*Jeanne D’Arc Rondeau Lemyre  Lise Lemyre    7071 
 

Mercredi 10 avril à 9h00   

Reine-Hélène Harnois Goyette  Les enfants  6983 
 

Dimanche 14 avril à 9h30     Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Denis et Normande Moreau  Jeanne Moreau  6967 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions des paroissiennes et paroissiens 
 

Merci pour vos offrandes qui assurent le soutien de nos communautés  

Crabtree   16 mars Collecte : 344$ Lampes : 44$ Prions : 21$ 

St-Paul 17 mars Collecte : 246$ Lampes : 12$  Prions :   7$ 

St-Thomas 17 mars Collecte : 202$ Lampes : 16$ Prions : 17$ 

Crabtree   23 mars Collecte : 383$ Lampes : 22$ Prions : 19$ 

St-Paul         24 mars Collecte : 188$ Lampes : 19$  Prions :   7$ 

St-Thomas   24 mars Collecte : 186$ Lampes : 41$ Prions : 17$ 

Dons au baptême : 92$        Funérailles : 263$ 
 

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

Nous recherchons  toujours un sacristain pour Crabtree  

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

Un Carême solidaire avec les 68,5 millions de 

migrantes et migrants forcés à travers le monde 
 

Durant la période du Carême, un moment propice au 

partage, Développement et Paix – Caritas Canada demande 

aux Canadiennes et aux Canadiens de manifester leur 

solidarité en faisant un don visant à soutenir les programmes 

de développement communautaires qui visent à permettre à 

des communautés des pays du Sud de vivre dignement. 
 

« Nous nous trouvons face à une situation alarmante où chaque minute, 31 

personnes sont déplacées de force dans le monde. En ce temps sacré 

d'introspection, de transformation, mais aussi de partage, chacune et chacun 

d'entre nous doit essayer de promouvoir une culture de la rencontre, d'aller vers 

l'autre et de s'imaginer ce qu'il peut ressentir lorsque poussé à fuir et à abandonner 

sa famille ou sa terre », souligne Serge Langlois, directeur général 

de Développement et Paix– Caritas Canada. 
 

Initiée par le pape François et Caritas Internationalis, une confédération de 160 

organisations humanitaires et de développement dont Développement et Paix, la 

campagne Partagez le chemin vise à répondre à la crise des migrations forcées 

qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde.  
 

La migration est pour 68,5 millions d'enfants, de femmes et d'hommes dans le 

monde menacés par les conflits, l'exploitation des ressources naturelles ou encore 

les changements climatiques, une nécessité. 
  

Engagé depuis plus de 50 ans en faveur des personnes vulnérables dans les pays 

du Sud, Développement et Paix agit au quotidien pour plus de justice sociale.  
 

Seigneur notre DON est entre tes mains. Ouvre nos cœurs à la compassion; nous 

avons besoin de ta lumière pour accueillir l’autre et lui faire une place à ta 

manière avec amour. Donnons généreusement à Développement et Paix. 

                                                      5e dimanche du Carême  collecte spéciale  



Tendresse infinie 
 

La parabole du fils prodigue montre l’incroyable miséricorde de 

Dieu par rapport à ses enfants fragiles et vulnérables. D’habitude, 

nous nous penchons sur l’attitude du fils prodigue. Or, le texte 

veut plutôt mettre l'accent sur le comportement incroyable du Père 

envers ses deux fils. 
 

Le fils aîné comprend mal cette affection inouïe. Et toute 

l’étendue de cette tendresse quand le Père lui dit : « Toi, mon 

enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi ». 
 

Les deux fils ont de la place dans la maison de leur père. Le fils aîné doit comprendre 

qu’il faut se réjouir quand le frère revient auprès de la sécurité après avoir tout gaspiller. 
 

Nous sommes souvent beaucoup plus proches du fils aîné que du plus jeune.   
 

À Pâques, nous avons à accueillir un salut et des pardons qui dépassent nos règles toutes 

faites et notre conformisme.    Accueil ... Partage ...  Amour ...  Joie ...  Paix             

        Dimanche 31 mars 

 

Retournées à la maison du Père 
Aline Plante, 97 ans, inhumée le 16 mars, St-Thomas 
Noëlla Lachance, 90 ans, funérailles et inhumation le 23 mars, St-Thomas 

 

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 

 

E l l e  d o i t  m o u r i r  
Jésus ne répond pas aux Pharisiens. En écrivant sur le 

sol, il laisse aux accusateurs le temps d'examiner leur 

propre conscience. Puis, voyant qu'ils sont aveuglés par 

leurs principes et leurs certitudes, il les force à 

reconsidérer leur conduite. 

D'une simple phrase,  

Jésus évite de faire condamner celle qui a péché. 
 

Que celui qui est sans péché jette la première pierre. 
 

Aucun des accusateurs ne peut prétendre à la perfection. Parce qu'il refuse de 

condamner la femme, Jésus la met sur la voie du salut et de la vie. 

Le pardon élève et guérit plus que tous les châtiments.      Dimanche 7 avril 

 

       Prêtre, prophète et roi  

Sera baptisée à St-Thomas le 7 avril 
Laurie, fille de Steve Trudeau et de Mireille Bastien 

 

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 
 

Encore 4 billets à vendre et nous aurons droit à notre bonus de 35$ par billet. 

Merci et bonne chance 
 

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

L'ensemble vocal Vox Luminosa vous convie à son concert 15e 

anniversaire dimanche le 14 avril prochain à 15h à la Purification B.V.M. Au 

programme les chefs-d’œuvre du chant choral de Bach à aujourd'hui. 17 choristes 

professionnels, accompagnés d’un quatuor  à cordes et de l'organiste Jacques 

Giroux, seront sous la direction de Claudel Callender. Les billets sont en vente au 

coût de $35 (régulier) et de $20 pour les étudiants (taxes incluses) au presbytère 

de la paroisse Purification ou en ligne au www.serievoxluminosa.com. L'entrée 

est gratuite pour les enfants  de 12 ans et moins  accompagnés d'un adulte. Pour 

toute information ou réservation composez le 450-581-2757. 

 

 Méditation : "Avoir souffert rend tellement plus perméable à la 
souffrance des autres."     Abbé Pierre    

http://www.canceraidelanaudiere.com/
http://www.serievoxluminosa.com/
https://citations.ouest-france.fr/citation-abbe-pierre/avoir-souffert-rend-tellement-permeable-20.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-abbe-pierre/avoir-souffert-rend-tellement-permeable-20.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-abbe-pierre/avoir-souffert-rend-tellement-permeable-20.html

