
 

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

Jeudi 20 février à 9h00  

Nos défunts   Parents et amis au cimetière   8758 
 

Dimanche 23 février à 11h00    7e Dimanche du temps ordinaire 
Yvette Rocheleau et Réal Laporte  Claude Laporte    8763 

*Luc De Grandpré  Jacques et Francine    8794 

*Georges-Étienne Jodoin  Son épouse      8796   
 

Mercredi 26 février à 19h00 Mercredi des Cendres 

À ses intentions   Normand Nault     8537 
    

Jeudi 27 février à 9h30 Résidence Le jour et la nuit  
À leurs intentions   Les résidents de la maison  8736  
 

Dimanche 1e mars à 11h00 1e Dimanche du Carême  
Yvana Lepage   Parents et amis aux funérailles  8777 

*Pierrette Lachapelle  Famille André Prévost   8783 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de Colette Gauthier 

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

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

Dimanche 23 février à 9h30    7e Dimanche du temps ordinaire 
Gabrielle Péloquin   Rosaire Pelletier   763 
 

Dimanche 1e mars à 9h30 1e Dimanche du Carême 
Francine Malo  Benoit Malo    712 
 

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 15 février 16h00     6e Dimanche du temps ordinaire 

Suzanne Desmarais  René  et les enfants   7135 

*Éliane Goyet  Succession  7044 
 

Samedi 22 février 16h00   7e Dimanche du temps ordinaire  
Marie-Mai Garceau, 10e ann  Jacqueline   7173 

*Claude Pelland,  1e ann  Son épouse et les enfants  7159   
 

Samedi 29 février 16h00     1e Dimanche du Carême 

Jean-Luc Champagne  Son épouse Jeannette   7164 

*Elphège Veilleux  Réal et Nicole Veilleux   7171 

*Parents défunts - famille Lafond  Jacqueline   7174 
 

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

 

Merci pour vos offrandes qui assurent le soutien de nos communautés 
Crabtree         02 février Collecte : 231$ Lampes : 45$ Prions : 20$ 

St-Paul           02 février Collecte : 195$ Lampes : 16$  Prions : 10$ 

St-Thomas     01 février Collecte : 254$ Lampes : 32$ Prions : 23$ 

Crabtree         09 février Collecte : 250$ Lampes : 45$ Prions : 16$ 

St-Paul           09 février Collecte : 198$ Lampes :   9$  Prions : ---$ 

St-Thomas     08 février Collecte : 187$ Lampes : 17$ Prions : 23$ 

Baptême :      102$         Funérailles :  339$ 
 

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

 Demandez votre billet pour le tirage diocèse-paroisse, une bonne action. 

Le vrai sens de la loi d’alliance 
 

Jésus ne s’oppose pas au message fondamental de la loi et des prophètes. Il 

enseigne au contraire de le vivre pleinement et à encourager les autres à faire de 

même. Il précise aussi que la loi nous guide mais que ça prend plus que la loi 

pour obtenir le salut. Dieu aime la personne qui prie avec un cœur réconcilié 

avec elle-même et avec les autres.                 Dimanche 16 février 
 

Une seule et même loi : aimer Dieu et son prochain 
 

La Loi et l’Évangile s’opposeraient-ils ? Pourtant, Moïse a bel et 

bien prescrit le double commandement de l’amour de Dieu et du 

prochain. Jésus confirme cet énoncé et en approfondit les exigences : 

il demande à ses disciples d’aimer même leurs ennemis et de prier 

pour eux. À nous de régler notre vie en conformité avec  les 

exemples de pardons vécus par Jésus   Dimanche 23 février 

 

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

M. Gilles Guilbault  funérailles à St-Paul 5 février    

Robert Mathieu 73 ans; funérailles le 29 février à 11h00 à Crabtree   

 

Mercredi des Cendres,  une entrée en carême 
Les prophètes de l’Ancien Testament et Jésus ont tous prêché la pénitence et la 

conversion. Mais ils ont toujours dit que l’important, ce n’était pas le jeûne 

extérieur et les cendres que l’on peut se mettre sur la tête, mais le cœur qui se 

tourne vers Dieu et vers les autres. Bon carême à tout le monde !  

….. Célébration en l’église de Crabtree le 26 février à 17h00….. 
 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
COMMUNIQUÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-JULIENNE 

 

Le grand reliquiaire de Saint-Frère André sera exposé, avec une présentation sur sa vie  

à l’écran. Vénération individuelle de la relique. Bénédiction et onction avec l’huile à  

l’église de Sainte-Julienne au 2431 rue Victoria à Sainte-Julienne     

Heure de prière clôturée par une messe d’Action de Grâce à 17h00 en l’honneur de Saint  

Frère André présidée par le Père Jomon Kallandathiyil, Clerc de la Sainte-Croix. 

Téléphone : 450-831-2321  paroissestejulienne@videotron.ca        

DATE : le samedi 22 février 2020 de 14h00 à 18h00 avec messe à 17h00          

  

Les états financiers de la paroisse de Sainte-Famille 
Merci de soutenir notre Église par les collectes dominicales, les dîmes, les 

offrandes de messe, les dons, le bénévolat et vos prières. 
 

Voici le résumé des États financiers pour l’année 2019. 

À chaque année, nous faisons face à un déficit important.  

Les coûts reliés à l’entretien de nos bâtisses sont une grande préoccupation. 
 

Des réflexions s’imposent 

Et des solutions doivent être envisagées. 

En tant que paroissiens et paroissiennes, on se doit de s’informer  

Et d’informer les membres de notre grande famille 

Pour trouver les meilleures solutions. 

Ça prend toute la paroisse pour sauver nos églises, nos temples. 
 

Annette Harnois, présidente   Henri NdzengueNtsa, curé 

 
 

L'ÉVEIL(www.eveilducoeurprofond.org – facebookeveilducoeurprofond)) 

vous invite à vivre un 40 heures d’intense intimité avec le Seigneur, du 20 au 

22 mars 2020 chez Les Recluses Missionnaires, 12050 Boul. Gouin Est, 

Montréal.  Pour tout renseignement ou vous inscrire, svp communiquer avec 

Raymond Tanguay(514-717-8785), raymond_tanguay@hotmail.com  

Collectes 45 542,80  $                

Capitation 61 627,58  $                

Messe annoncées et acquittées 5 730,00  $                  

Mariages et Services 9 395,00  $                  

Lampion, cierges, articles de piété 5 435,00  $                  

Liturgie 2 833,00  $                  

Inscriptions activités pastorales 1 200,00  $                  

Secrétariat 3 370,00  $                  

Location 13 761,73  $                

Intérêts sur placements 33 477,92  $                

Dons en espèce 8 215,00  $                  

Activités paroissiales non-dédiées 23 051,00  $                

Subvention 306,65  $                     

TOTAL PRODUIT 213 945,68  $  

Salaires bruts + bénéfice marginaux   prêtres 34 348,99  $                

Salaires bruts + bén. marg.-agents de pastorale 15 025,94  $                

Sal. Bruts + bén. marg. - secrétaire comptable 40 253,37  $                

Sal. Bruts + bén. marg - personnel d'entretien 13 062,20  $                

Aide dominicale et ministère 1 000,00  $                  

Contribution d'épargne 3 103,95  $                  

Chantres 3 620,00  $                  

CSST - bénévoles 1 264,23  $                  

Frais de déplacement 3 909,97  $                  

Frais de formation 315,00  $                     

Organiste 3 317,54  $                  

Pension et nourriture 25,00  $                      

Activités pastorales 444,68  $                     

Entretien informatique 1 015,15  $                  

Entretien ménager linge, ornements 176,16  $                     

Fournitures de bureau 6 664,55  $                  

Activités paroissiales non-dédiées 3 698,82  $                  

Honoraires de messes 1 910,00  $                  

Honoraires professionnels 3 097,79  $                  

Intérêts et frais bancaires 1 328,00  $                  

Liturgie et prions 3 396,26  $                  

Permis et licence 176,00  $                     

Taxe diocésaine 17 352,00  $                

Télécommunication 3 528,65  $                  

Vin, cierges, hosties, lampions 3 900,37  $                  

Assurances                                            20 021,35  $                

Chauffage 52 379,34  $                

Électricité 9 865,15  $                  

Ent. et répar. récurrents bâtisses 8 102,28  $                  

Déneigement et entretien paysager 13 861,15  $                

TOTAL CHARGE 270 163,89 $
DÉFICIT -56 218,21 $

CHARGES

PRODUITS

mailto:paroissestejulienne@videotron.ca

