
 

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 15 mars à 11h00 3e Dimanche du Carême  
Marthe Côté  Famille Nathalie Côté   8782 

*Normand Leblanc  Son épouse   8797 
 

Jeudi 19 mars à 9h00  

Parents défunts  Un particulier   8732 
 

Dimanche 22 mars à 11h00    4e Dimanche du Carême 
Francine Gibouleau  Isabelle Vendette   8753 
    

Jeudi 26 mars à 9h30  Résidence Le jour et la Nuit 

À leurs intentions   Les résidents      
 

Dimanche 29 mars à 11h00 5e Dimanche du Carême  
Maurice Desrosiers  Jacques et Francine    8720 
 

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 15 mars à 9h30 3e Dimanche du Carême 
Faveurs obtenue  Linda Giroux    772 

*Michèle Valois  Marc-André Thiffaut    776 
 

Dimanche 22 mars à 9h30    4e Dimanche du Carême 
M et Mme Claude Amyot  Jean-Marc Rondeau    630 
 

Dimanche 29 mars à 9h30 5e Dimanche du Carême 
Yvonne Beausoleil  Nathalie, Nadine et Josée    722 
 

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 14 mars 16h00     3e Dimanche du Carême 

Rita et Jean-Charles Caron   Chrystiane et Daniel   7121 

*Paul-Émile Moreau  Jeanne Moreau   7123 

*Dominique Maheu  Ses enfants   7179 
 

Samedi 21 mars 16h00   4e Dimanche du Carême 
Florent Henri 20e ann  Son épouse et ses enfants   7113 

*Jean-Luc Champagne  Son épouse Jeannette   7165   

*Éliane Goyet  Succession   7045    
 

Samedi 28 mars 16h00     5e Dimanche du Carême 

Carmen Roberge  André et les enfants   7074 

*Luc De Grandpré  Famille De Grandpré   7176 

*Éliane Goyet  Succession   7046 
 

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.   

 

 

Merci pour vos offrandes qui assurent le soutien de nos communautés 
Crabtree          01 mars Collecte : 318$ Lampes : 61$ Prions : 18$ 

St-Paul            01 mars Collecte : 192$ Lampes : 12$  Prions : 11$ 

St-Thomas     29 février Collecte : 180$ Lampes : 24$ Prions : 23$ 

Crabtree         08 mars Collecte : 311$ Lampes : 40$ Prions : 23$ 

St-Paul           08 mars Collecte : 147$ Lampes : 39$  Prions :   7$ 

St-Thomas     07 mars Collecte : 225$ Lampes : 18$ Prions : 24$ 

  
 

    Partage Carême pour notre paroisse 
1 mars  8 mars 

Sacré-Cœur-de-Jésus    57$      46$   

Saint-Paul 105$      20$   

Saint-Thomas 100$      90$ 

 

      C é l é b r a t i o n  d u  P a r d o n  
             Mercredi le 18 mars à 19 heures, 

    à Crabtree 
 

J’ai soif 
 

Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure, 

environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : 

« Donne-moi à boire. » Jésus a connu ces jours où nous nous sentons las, il dit à la 

Samaritaine : « J’ai soif. » Il demande un service qui va lui rendre des forces, un peu 

d’eau fraîche. Il fait les premiers pas, il crée la confiance. En retour, il 

offre de donner beaucoup plus : une eau vive.  

Ces moments de vraie gratuité, de prière, coïncident avec le vouloir du 

Père qui veut nous réconforter et nous voir grandir dans la foi. 

La Samaritaine ne pensait qu’à son eau. Elle n’a pas fui la rencontre ni 

esquiver le regard de Jésus dans la solitude. Cette femme a peut-être 

pressenti la transformation de sa vie, une conversion du cœur, un 

retournement. Jésus fatigué ne provoque pas de crainte chez elle !  

Il a soif. Il a soif de nous. Il veut nous abreuver de son eau vive  

pour que nous n’ayons soif que de charité, de partage et d’absolu. 
Dimanche 15 mars        



V o i r  o u  n e  p a s  v o i r .  
Samuel se voit corriger par Dieu, alors qu’il pense avoir trouvé le candidat idéal 

pour succéder au roi Saül. Dieu regarde le cœur, Jésus fait de même. Alors que 

ses disciples et les pharisiens semblent lier la cécité d’un aveugle-né au péché, 

Jésus s’empresse de le guérir. 

Les Pharisiens s’enferment de plus en plus dans leur 

refus : Ils croient savoir, mais deviennent aveugles ! Les 

Pharisiens disaient : « Nous savons ! » 

Les parents disent : « Nous ignorons », et nous ne voulons 

pas savoir. Quoi ! Leur fils est guéri après tant d’années de 

cécité, et ils ne veulent pas savoir ! Ils refusent de se 

compromettre pour lui ! Et cela pour ne pas perdre leur place dans la synagogue 

ou l’estime de leur quartier !  

Comme la peur nous rend lâches ; elle peut nous empêcher de témoigner même 

pour ceux que nous aimons. 

Mais c’est l’attitude de l’aveugle qui doit nous parler davantage au cours de 

cette montée vers la lumière de Pâques. 

Le Créateur a fait l’homme avec la glaise du sol et Jésus le recrée avec un peu de 

boue ». Et l’aveugle a obéi. Toujours sans rien voir, il s’est rendu à la piscine 

indiquée par Jésus. Là encore, rien. Mais au retour, …  il voyait.  

Alors, il s’est mis en route vers la lumière, vers la source de sa lumière, vers la 

connaissance de Jésus. 

 Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le 

chemin. Guéris-moi, je veux te voir ! Je veux te suivre …    Dimanche 22 mars       
  

R é f l e x i o n  : " Si tu vois dormir ton frère et ta sœur, vas-tu les laisser dormir si 

tu as découvert une aurore boréale."    Antoine de Saint-Exupéry 
 

Grande collecte pour  Développement et Paix 
Les 28 et 29 mars  

    Célébrations du Carême et de Pâques pour 2020 
 

06 avril : Messes Chrismale               Cathédrale    19h30     

09 avril : Jeudi saint    St-Paul   19h00 

10 avril : Vendredi saint      Crabtree   15h00  

11 avril : Samedi Saint - PÂQUES    St-Thomas   20h00 

12 avril : PÂQUES      St-Paul            9h30  

12 avril : PÂQUES    Crabtree    11h00 

 

Communiqué FADOQ Crabtree 
Diner cabane à sucre, vendredi le 27 mars à la cabane à  

sucre chez Dupuis, rang des Continuations à St-Jacques. 

Prix des billets : 20,00$. Communiquez avec Mme Monique 

Dagenais au 450-754-4637 du 1e au 20 mars. Bon appétit  

 

Tirage diocésain, « un geste qui rapporte ». 
Gardons en mémoire que la paroisse récupérera 35$ pour chacun des 85 billets  

que nous avons à vendre à la condition de les vendre tous. Nous avons toujours 

réussi  à liquider tous nos billets et nous devrions y parvenir encore une fois.  

Parlez-en à votre entourage. Qui se procurera le prochain billet? Et si c’était le  

billet gagnant! … 25 billets déjà payés.  Merci 

 

Saint Joseph, époux de la Vierge Marie 19 mars 
"C'était un juste" selon l'évangile de saint Matthieu, chapitre 1, verset 19. 

Les évangélistes ne nous ont conservé aucune parole de ce "juste", le 

charpentier de Nazareth en Galilée, fiancé de Marie, la Mère de Dieu, 

époux aussi discret que fidèle. Père nourricier et éducateur de Dieu le 

Fils, devenu homme parmi les hommes de ce village, il remplit sa 

tâche tout simplement, silencieusement. 

L'ange lui avait dit: "Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton 

épouse." et Joseph prit chez lui Marie son épouse. 

L'ange lui avait dit : "Lève-toi, prends l'enfant et sa mère" et Joseph se 

leva, prit l'enfant et sa mère et s'enfuit en Égypte. 

Lorsque Jésus disparaît pendant trois jours lors du pèlerinage à Jérusalem, Joseph 

accompagne la quête de Marie: "Ton père et moi nous te cherchions." Et Jésus, redescend 

à Nazareth, soumis à celui qui, sur terre, a autorité paternelle sur lui.  

Dieu savait à qui il confiait son Fils unique et sa Mère 

Il "est, dans l'histoire, l'homme qui a donné à Dieu la plus grande preuve de confiance". 

(Benoît XVI à Yaoundé le 19 mars 2009) 
 

Je te salue Marie, pleine de grâces   25 mars 
L’Annonciation à la Vierge Marie est d’abord la fête de 
l’Incarnation puisque Dieu commence en Marie sa 
vie humaine qui conduira Jésus jusqu’à la Croix et 
la Résurrection, jusqu’à la Gloire de Dieu. 
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de 
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une 
vierge, accordée en mariage à un homme de la 
maison de David, appelé Joseph et le nom de la jeune fille était Marie. 
Dieu propose et attend une réponse. 
Ce sera « Qu’il me soit fait selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 
                      Marie devient la Mère de Dieu et du Sauveur 

avant de devenir, au pied de la croix, 
la Mère de l’Église et notre mère.  

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/349/Sainte-Marie--mere-de-Dieu.html
https://eglise.catholique.fr/glossaire/incarnation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection

