
 

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 19 janvier à 11h00 2e Dimanche du temps ordinaire 

Marcel Bourgeois  Son épouse et les enfants     8739 
 

Jeudi 23 janvier à 9h00  

À ses intentions   Normand Nault     8535 
 

Dimanche 26 janvier à 11h00    3e Dimanche du temps ordinaire 
Michel Longuemare  Isabelle Vendette   8752 

*Roger Malo   Son épouse    8755 
 

Jeudi 30 janvier à 9h30  Résidence Villa-Soleil 

À leurs intentions   Les résidents de Villa-Soleil   8743 
 

Dimanche 2 février à 11h00 Présentation du Seigneur au temple 

Lucie Gibouleau  Isabelle Vendette   8770 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions d’une paroissienne 
 

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

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 
 

Dimanche 26 janvier à 9h30    3e Dimanche du temps ordinaire 
Réal Dulong   Carole Dulong   757  
 

Dimanche 2 février à 9h30 Présentation du Seigneur au temple 

René Malo  Benoit Malo   711 

*Marguerite Landry  Jean-Marc Rondeau   629 
 

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

*Éliane Goyet  La succession   7042 
 

Samedi 25 janvier 16h00   3e Dimanche du temps ordinaire 
Éliane Goyet  La succession   7041 

*Jacqueline Benoit Veilleux  Réal et Nicole  7170 
 

Samedi 1 février 16h00     Présentation du Seigneur au temple 

Jean-Luc Champagne  Son épouse Jeannette   7162 

*Éliane Goyet  Succession  7043 
 

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

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

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

Crabtree          1 janvier Collecte : 263$  

St-Paul            1 janvier Collecte : 191$  

St-Thomas    31 décembre Collecte : 269$  

Crabtree          5 janvier Collecte : 287$ Lampes : 90$ Prions : 28$ 

St-Paul            5 janvier Collecte : 252$ Lampes : 49$  Prions : 26$ 

St-Thomas      4 janvier Collecte : 212$ Lampes : 36$ Prions : 43$ 

Crabtree        12 janvier Pas de messe  Tempête 

St-Paul          12 janvier Collecte :   65$ Lampes :   8$  Prions :   2$ 

St-Thomas    11 janvier Collecte : 165$ Lampes :   4$ Prions : 32$ 

Funérailles :  443$ 
                          

 Dîme 2019        Objectif : 65 000$ 

Crabtree :19 722$   St-Paul :17 270$    St-Thomas :23 660$  → 60 652$ 

L u m i è r e  d e s  n a t i o n s . . .  

En référence à l’agneau offert en sacrifice le jour de la Pâque juive, l’Agneau de 

Dieu représente celui que Dieu choisit pour libérer le monde de l’esclavage, de 

l’égoïsme et du sentiment de suffisance. 
 

Dieu offre à celui qui le reçoit une liberté nouvelle, la possibilité d’entrer dans la 

plénitude de vie que le Créateur a voulu pour chacun et chacune de nous. 
 

Être baptisé dans le Saint Esprit, c’est laisser sa vie être poussée par l’Esprit de 

Dieu comme un voilier sur l’océan.  
 

Voilà la dynamique nouvelle que le Christ Jésus apporte    Dimanche 19 janvier 
                                                                   

 


 

D i s c i p l e  à  l a  s u i t e  d e  J é s u s  
 Après l’arrestation de Jean-Baptiste, Jésus oriente son ministère vers la 
Galilée, carrefour des païens. Il leur parle du Royaume de Dieu tout près. 
Les habitants de Galilée, très souvent exposés aux invasions étrangères, 
étaient mal vus par les habitants d la Judée.  
Cependant, c’est là que Jésus commence son activité prophétique, auprès de 
ceux qui ont besoin de changer de mentalité et de comportement.  
La lumière va poindre dans la partie la moins estimée du pays. C’est là que 
Jésus recrute ses premiers disciples. 

"Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, 
une lumière s'est levée". 

Cette lumière qui se lève est une présence attentive et aimante,  
une lumière pour le cœur. 

Aujourd’hui, nous sommes embarqués dans la même aventure. 
L'Église n'est pas faite pour vivre repliée sur elle-même :  

elle est sans cesse envoyée pour faire comme Jésus, aimer comme Jésus. 
                                                                                                    Dimanche 26 janvier 

 


 

Changements importants dans nos registres paroissiaux 
 

Une réforme importante de nos registres paroissiaux est entrée en vigueur au 

1er janvier 2020, et ce pour tous les diocèses du Québec. 
  

En plus d’une simplification dans la tenue des registres, dorénavant, seul le curé 

signera les actes des registres (baptêmes, mariages, funérailles, sépultures).  
 

Il n’y aura plus de signature des parents, parrain et marraine, époux et témoins. 

Pour les paroisses avec plusieurs lieux de culte, ceci évitera d’avoir à transporter 

les registres d’une église à l’autre ou au cimetière avec les risques de détérioration 

ou de perte.  
 

Pour les mariages toutefois, les époux et les témoins continueront de signer le 

document civil (DEC-50), mais non le registre religieux. 
 

 Il sera toujours possible, pour la personne elle-même, de demander un certificat 

d’un acte la concernant en s’adressant directement à la paroisse.  
 

Pierre Lefebvre 

Chancelier au diocèse de Joliette 

Le 7 janvier 2019 

 

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

Mme Joséphine Matas, funérailles à St-Paul le 11 janvier 

M. Michel Desmarais, funérailles à St-Thomas le 13 janvier 

♥♥♥ 
 

Rencontre mensuelle Cancer-Aide-Lanaudière 
Mercredi le 12 février de 13h00 à 15h30 

Pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches 

Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin ( porte B )  
80 rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée 

Invité :   Mgr Louis Corriveau 

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

 
M e s s e  f a m i l i a l e  

à  l ’ é g l i s e  d e  S t - P a u l  
 

Dimanche le 26 janvier à 9h30 

 
Toutes et tous, grands et petits sont conviés  

à la messe familiale en compagnie des enfants  

en cheminement à la vie chrétienne.                                       
 

Ces jeunes de nos communautés seront heureux de 

partager avec nous ce temps de célébration et de louange. 
 

À nous de les soutenir et de leur montrer la bienveillance 

de notre Dieu à l’égard de tous ses enfants. 

 
 

  L a  C h a n d e l e u r  
  

La Chandeleur est une fête 

chrétienne célébrée tous les 2 février, 

soit 40 jours après Noël. Le terme 

de Chandeleur vient de « fête des 

chandelles », lui-même traduit du 

latin festa candelarum.  
 

Elle a une origine païenne. D’après la 

coutume, les paysans parcouraient les 

champs en portant des flambeaux pour purifier la terre avant de semer. 
 

Cette fête païenne et latine est devenue ensuite une fête religieuse chrétienne. 

C’est au Ve siècle que le pape la remplace par la Présentation de Jésus au 

temple. Il s'agit pour les fidèles de célébrer le fait que « Jésus est lumière ». 
 

Cette fête de la Présentation de Jésus au Temple a été choisie par Jean-Paul II 

comme une journée qui met l’accent sur la vie consacrée. Il a voulu rappeler 

l’importance de recevoir le mystère du Christ dans la vocation religieuse.  
 

Que cette fête de la présentation de Jésus au Temple permette à notre cœur de 

devenir un Temple prêt à recevoir le Christ sauveur. Accueillons-le et, comme 

Siméon, redisons « Seigneur tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car 

mes yeux ont vu ton salut ».        Dimanche 2 février  

http://www.canceraidelanaudiere.com/

