
 

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 2 février à 11h00 Présentation du Seigneur au temple 

Lucie Gibouleau  Isabelle Vendette   8770 
 

Jeudi 6 février à 9h00  

À ses intentions   Normand Nault     8536 
 

Dimanche 9 février à 11h00    5e Dimanche du temps ordinaire 
Parents défunts   Monique Gauthier    8780 
 

Jeudi 13 février à 9h00   

À ses intentions   Normand Nault     8537 
 

Dimanche 16 février à 11h00 6e Dimanche du temps ordinaire  
Parents défunts-famille Gibouleau  Isabelle Vendette   8751 
 

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 2 février à 9h30 Présentation du Seigneur au temple 

René Malo  Benoit Malo   711 

*Marguerite Landry  Jean-Marc Rondeau   629 
 

Dimanche 9 février à 9h30    5e Dimanche du temps ordinaire 
Jean-Paul Grégoire et Lorenzo Bergeron  Famille Grégoire   770 
 

Dimanche 16 février à 9h30 6e Dimanche du temps ordinaire  
Jean-Denis Laslle  Parents et amis aux funérailles  767 
 

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 1 février 16h00     Présentation du Seigneur au temple 

Jean-Luc Champagne  Son épouse Jeannette   7162 

*Éliane Goyet  Succession  7043 
 

Samedi 8 février 16h00   5e Dimanche du temps ordinaire Maurice 

Vincent  Son épouse et les enfants   7072 

*Marcel Goyette  Jean-Marc Rondeau   6908 
 

Samedi 15 février 16h00     6e Dimanche du temps ordinaire 

Suzanne Desmarais  René  et les enfants   7135 

*Jean-Luc Champagne  Son épouse Jeannette   7164 

*Éliane Goyet  Succession  7044 
 

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 
 

Merci pour vos offrandes qui assurent le soutien de nos communautés 
Crabtree         19 janvier Collecte : 249$ Lampes : 43$ Prions : 15$ 

St-Paul           19 janvier Collecte : 199$ Lampes :   9$  Prions : 15$ 

St-Thomas     18 janvier Collecte : 181$ Lampes : 20$ Prions : 18$ 

Crabtree         26 janvier Collecte : 186$ Lampes : 68$ Prions : 21$ 

St-Paul           26 janvier Collecte :  216$ Lampes : 11$  Prions :   6$ 

St-Thomas     25 janvier Collecte :  198$ Lampes : 16$ Prions : 28$ 

                          

P r ê t r e ,  p r o p h è t e  e t  r o i  p a r  l e  b a p t ê m e  
 

Saint-Thomas le 1e février 
Matis, fils de Dominique Fiset 
 

Saint-Paul le 16 février 
Théodore, fils de Dave Belval et de Pamela Henry 

 Quarante jours après la Nativité, 

  une fête baignée de lumière, préfigurant la rédemption 
 

La loi juive prescrivait, quarante jours après la naissance, un sacrifice de purification et la 

consécration au Seigneur du garçon premier né. En se conformant à ce rite, Joseph et Marie 

contribuent à faire converger la loi juive vers la personne du Christ qui n’est « pas venu 

abolir, mais accomplir. » 
 

Siméon reconnaît ensuite dans l’enfant Jésus la « lumière 

pour éclairer les nations païennes ».  
 

En ce début du mois de février où la durée du jour a déjà 

augmenté d’une heure depuis le solstice, les anciens 

avaient coutume de se rassembler en portant des torches.  
 

En célébrant la Chandeleur, l’Église change les 

perspectives de cet usage païen. La lumière solaire, n’est plus reconnue comme divinité. 

Elle est au contraire le premier don de Dieu, comme nous l’enseigne le récit de la création. 

Sa croissance nous invite à porter notre regard vers la lumière du Christ.  En faisant 

converger l’ancien rite païen vers une signification chrétienne, la liturgie donne un sens à 

cette fête et l’inscrit dans l’histoire des hommes et dans l’histoire du Salut. 
 

A l’image de Siméon, puissions-nous nous laisser emplir de l’Esprit pour qu’il nous montre 

le Christ et que nous puissions « le serrer dans nos bras » en nous laisser illuminer par lui. 

Dimanche 2 février 
 

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 
 

 
 

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 

Invitée :   Mgr Louis Corriveau 

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

♥♥♥   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 

♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 

La FADOQ de Crabtree 
vous invite au diner au spaghetti de la St-Valentin le mercredi 12 février à 12h00.  

Des activités récréatives suivront en après-midi. Le coût du repas est de 10$ pour les 

membres et de 15$ pour les non-membres.  

Réservez et payez à Mme Monique Dagenais au 450-754-4637  

Sel et lumière 
Le sel comme la Lumière donne vie. Le soleil, à son lever, éclaire toute la réalité 

du monde. Ce sont d’abord les formes qui se dessinent, ensuite les couleurs qui 

se font plus précises. C’est ainsi que progressivement la nature apparaît dans 

toute sa beauté ! Il en est de même du Christ dans l’humanité.  
 

Le sel donne goût et saveur à toute nourriture, il assainit, il conserve, il vivifie, il 

est connu du monde entier. Dans la symbolique biblique, il figure la sagesse. Il 

exprime l’amitié et la joie fraternelle. Nous avons reçu de Dieu le don de la terre 

entière. Nous avons à lui communiquer la saveur du Royaume, à lui révéler les 

secrets de la sagesse de Dieu.  
 

Porteurs de la Parole de Dieu qui est le sel de la vie, notre rôle est urgent. Jésus 

fait le lien entre l’action de nos vies dans l’humanité. 
  

Les Chrétiens, à la suite de Jésus, manifeste au monde la richesse et la beauté de 

l’œuvre de Dieu, sel de la terre, lumière du monde.        Dimanche 9 février 
 

R é f l e x i o n  
 

Une légende raconte que dans un pays qui avait passé des décennies sous la gouverne 

d’un roi despote, son successeur, au jour de son couronnement, voulut poser un geste de 

réconciliation et de paix envers ses sujets. Il demanda donc à son entourage de chercher 

qui était la personne la plus isolée et la plus pauvre dans son royaume. Il irait manger 

chez elle pour donner à tous un signe de son désir d’être proche de son peuple, même 

des plus humbles parmi eux. Une veuve qui demeurait seule dans une cabane en forêt 

fut choisie. Elle était transportée de joie, mais elle a tout de même demandé qu’on lui 

laisse un peu de temps pour se préparer à recevoir son royal visiteur. 
 

     Des jours, des semaines, des mois ont passé et le roi attendait toujours un signe de la 

dame pour se rendre chez elle. Il essaya donc de savoir ce qui causait ce retard. Il apprit 

que la veuve, avec l’aide d’à peu près tous les gens du royaume, était en train de faire 

bâtir un château magnifique pour recevoir son souverain. C’est seulement de cette 

façon, pensait la dame, qu’elle serait digne de recevoir le roi. 
 

     En apprenant la nouvelle le roi fut bien déçu de cette incompréhension. Son peuple 

n’avait pas compris qu’il désirait vraiment les rencontrer dans leur vulnérabilité, juste 

comme ils étaient ……. Dieu est là au cœur de nos vies chaque jour, comme on est… 

  Congrès eucharistique international de Budapest 2020   

Spiritours vous invite à vous joindre au groupe qui se prépare à vivre une grande 

aventure de foi en Hongrie, en septembre 2020, accompagné par Mgr Louis Corriveau.  
 

Le 52e Congrès eucharistique international accueillera des croyantes et croyants des 

quatre coins du monde, pour leur permettre d’approfondir le sens de l’Eucharistie. En 

serez-vous? Pour information : www.spiritours.com ou sans frais 1-866-331-7965 

N.B. session d'information samedi 1er février, 13h, chez Spiritours.  

 

Journée Mondiale du malade 
 

Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre cette journée tous les 

11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes. Son thème cette 

année est le don de soi au service des plus fragilisés.  

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » 
 

La Journée mondiale du malade se décline dans les diocèses 

français en un Dimanche de la Santé, pour rappeler que 

l’accompagnement des personnes souffrantes et la préservation 

du don de santé sont des priorités évangéliques. 

http://www.canceraidelanaudiere.com/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001etvjXHVPfd_xfZJVw0hbkmjKfTZQ3np6fZ5m9DIjJK2cMPblDG-gt84hSLwK1p0I8zJKdDPoQw4m484hraT_-UZstgjrw0Yj3lpceZgrtygckbrCwxLSCRIdsOpptjjppl1F_L5ngQrzToz-xvpMjQ==&c=tqrWHx8NaaATeo9T6Y7sObt97fzxfSY1kUimEoTALK8Nm_MfMnonIQ==&ch=Yy2gb2NltalxDxfrnEknM8tfVKt_AB_Coc0QhXe05KYfANaXFffB-g==

