
 

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  
 

Dimanche 05 janvier à 11h00 Épiphanie du Seigneur 
Nos défunts   Parents et amis au cimetière      8756 
 

Jeudi 9 janvier à 9h00  

À ses intentions   Normand Nault     8534   
 

Dimanche 12 janvier à 11h00    Le Baptême du Seigneur 
Marcel Vendette  Isabelle Vendette   8750 
 

Jeudi 16 janvier à 9h00  

Nos défunts  Parents et amis au cimetière   8757 
 

Dimanche 19 janvier à 11h00 2e Dimanche du temps ordinaire 

Marcel Bourgeois  Son épouse et les enfants     8739 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions des paroissiennes et des paroissiens 
 

 

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

Dimanche 5 janvier à 9h30 Épiphanie du Seigneur 
Nicole Bellemare  Parents et amis aux funérailles  751 
 

Dimanche 12 janvier à 9h30    Le Baptême du Seigneur 
Parents défunts  Reine et André Perreault   759  
 

Dimanche 19 janvier à 9h30 2e Dimanche du temps ordinaire 
Denise et André Brien  Noëlla et Damas Laporte   755 

*Colinette Bourgeault  Son époux Denis    766 
 

La lampe du sanctuaire brûle intentions des paroissiennes et des paroissiens 
 

 

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

 

Samedi 4 janvier 16h00     Épiphanie du Seigneur  
Gloria Coulombe Lambert  Sylvie, Alain et les enfants   7131 
 

Samedi 11 janvier 16h00   Le Baptême du Seigneur 
Willie Lemyre  Sa fille Claudette   7158 

*Serge Bérard  Jean-Marc Rondeau   6906 

*Éliane Goyet  La succession   7040   

 

Samedi 18 janvier 16h00     2e Dimanche du temps ordinaire  
Mario  Bérard  Jean-Marc Rondeau   6907 

*Éliane Goyet  La succession   7042 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de M. et Mme Jacques Bélisle  
 

N.B. Pas de messe le lundi à St-Thomas jusqu’au printemps 
 
 

Crabtree        22 décembre Collecte : 307$ Lampes : 56$ Prions : 24$ 

St-Paul          22 décembre Collecte : 129$ Lampes : 12$  Prions :   8$ 

St-Thomas    21 décembre Collecte : 210$ Lampes : 43$ Prions : 39$ 

Crabtree        25 décembre Collecte : 422$  

St-Paul          24 décembre Collecte : 368$  

St-Thomas    24 décembre Collecte : 795$  

Crabtree        29 décembre Collecte : 320$ Lampes : 52$ Prions : 36$ 

St-Paul          29 décembre Collecte : 202$ Lampes :  --$  Prions :   5$ 

St-Thomas    28 novembre Collecte : 212$ Lampes : 51$ Prions : 20$ 

Funérailles :  29$ 
     
 Veuillez noter que les messes précédées d’un astérisque sont célébrées à l’extérieur. 
                     

 Dîme       Objectif : 65 000$ 
Crabtree : 20 112$   St-Paul :17 430$    St-Thomas : 23 860$ → 61 402$ 

          L e  s i g n e  d e  c o n f i a n c e . . .  
 

Ceux qui ont vu se lever l’étoile ne dorment plus en paix car l’étoile est un appel 

adressé à tous les hommes de bonne volonté  

pour oublier toutes ces peurs  

qui empêchent de se mettre debout. 

Ceux qui ont vu se lever l’étoile se mettent en route  

car l’étoile est lumière offerte à tous les hommes de bonne volonté pour pouvoir sortir, 

à jamais,  

du pays des ténèbres, de la médiocrité et de l’égoïsme.  

Ceux qui ont vu se lever l’étoile n’ont plus peur de rien car 

l’étoile est une invitation lancée à tous les humains de 

bonne volonté, une invitation à déposer toutes les armes : 

celles qui transpercent les corps  

et celles qui blessent les cœurs.  

Ceux qui ont vu se lever l’étoile se réjouissent 

 car l’étoile est le signe de confiance d’un Dieu qui choisit 

de s’exiler parmi les hommes de bonne volonté. Luc Stein 

Voici le peuple de ceux et celles qui le recherchent… 
Dans la paix, la joie et l’harmonie. Il nous appelle à grandir dans l’amour.                                                                                                                                

 

Que peut donc craindre un roi de ce monde d’un enfant qui vient de naître ? Pas 

grand-chose, certes, si ce n’est la peur que l’enfant apprenne à regarder là où les 

grands de ce monde oublient trop souvent de regarder. Qu’il apprenne à 

descendre de son piédestal pour se mettre à la hauteur des petits, à partager avec 

celui qui n’a plus rien, à aimer celui qui n’est plus rien…Luc Stein    
                                                                                            Dimanche 5 janvier 

 


 

E n f a n t  d ’ u n  m ê m e  P è r e  
À Nazareth, en Galilée, où Jésus demeure avec Marie sa Mère, on commence à 

parler de Jean, ce nouveau prophète qui prêche la pénitence et baptise. Jésus se 

rend au Jourdain où Jean baptise et demande le baptême. 

Jésus, se présente en toute humilité, non seulement 

devant Jean, mais devant tout le peuple. Jésus se met au 

rang des pécheurs dont il est venu expier les péchés... 

Celui qui est vraiment grand  

n'a nullement besoin de faste et d'honneurs. 

Inspiré par l'Esprit Saint, Jean reconnaît en Jésus celui 

qu'il est venu annoncer... Il veut le dissuader de poser 

cet acte en lui exprimant son indignité, mais devant 

l'insistance de Jésus, il s'incline. 

Et c’est alors que Dieu se manifeste; 

il en profite pour présenter son fils 

et proclamer tout l’amour qu’il a pour lui. 

Notre baptême aussi fut d’une étonnante beauté. Ce jour-là, le ciel s’est ouvert 

dans notre cœur. Dieu a mis en nous tout son amour, nous laissant prendre part à 

sa divinité. Je suis de sa famille et ma mission est d’être un témoin de la 

miséricorde, de la paix et de la joie de Dieu en suivant les traces de son fils Jésus. 
                                                                                                    Dimanche 12 janvier 

 
 

Pour percevoir les signes de Dieu, 
On n’a pas besoin d’être savant… 

Assermenta t i on de s  nouveaux margu i l l i e r s  l e  4 e t  l e  5 janvie r  

              
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
P u n c h  d u  b o n h e u r  

Se prendre tel qu’on est. 
Enlever la pelure d’égoïsme,  

Arracher les graines de pensées malveillantes, 
Enlever tous les préjugés et les tracas. 

 À cela, ajouter: 
  La conviction profonde  

Que la vie vaut la peine d’être vécue. 
Mélanger bien.  

Assaisonner d’un grain d’humour et d’optimisme. 
Sucrer avec de l’amour, 

Puis ajouter une ferme résolution:  
Celle de faire de votre mieux, à chaque heure du jour,  

Quoiqu’il arrive. 
Laisser mousser 365 jours.  

Garnir de sourires et de mots aimables. 
Servir avec douceur et courage.  

Effet garanti...  

B o n n e  a n n é e  2 0 2 0    
   

                                                    À Noël,  

               les jours rallongent d'un pas d'hirondelle,         

         aux Rois, d'un pas d'oie 

      et à la Chandeleur, d'une heure.    

 

♥♥♥   Retournés à la Maison du Père   ♥♥♥ 

M. Alain Morissette, funérailles et inhumation à St-Thomas le 30 décembre 



 

  Mon enveloppe de collecte est bien identifiée  
 Mon numéro est écrit en haut à gauche 

 Le montant réservé à la collecte est bien indiqué 

 J’ai cacheté mon enveloppe (svp, pas de ruban adhésif) 

Aider les bénévoles fait partie de votre don                                           


