
 

 

Elle est toujours belle, la tentation. C’est même son plus grave défaut !  

Il est toujours beau, le fruit défendu au milieu du jardin.  

Aussi beau que la plupart de ces champignons rutilants  

dont chacun sait bien combien leur poison est aussi fort que leur charme.  

 

Comme il était tentant, lui aussi, le fruit de l’arbre interdit,  

qu’Ève et Adam choisissent de croquer à pleines dents, succombant à la tentation.  

Rassasiés du fruit défendu,  

ils n’étaient plus qu’eux-mêmes, égarés, nus, perdus dans un désert sans Dieu.  

 

Cette page de la Bible,  

combien de fois pourrions-nous aussi l’écrire au présent de nos vies,  

tellement la tentation est notre compagne quotidienne ?  

Et combien de fois nous sommes-nous retrouvés nus,  

au désert de nos vies, bien loin de Dieu ?  

 

Mais voici que, jusque dans nos déserts, Jésus est là, témoin fidèle de l’amour  

et de la grande fidélité de Dieu,  

ouvrant pour nous un chemin de victoire et de vie.  

 

Le Fils de Dieu s’est fait homme.  

Il a épousé la faiblesse et la fragilité de l’homme.  

 

Jésus ne cède pas. Vaincu, le tentateur doit se retirer.  

Mais la lutte se poursuivra, jour après jour,  

entre le bien et le mal, entre la mort et la vie.  

 

Un combat sans fin, jusqu’à la Croix et au tombeau vide,  

signant à jamais la victoire totale et définitive  

    du Fils de Dieu sur le mal et les ténèbres !  

 

Avec le Christ pour allié, nous saurons triompher.  
  

 Heureuse tentation quand elle nous ouvre les yeux  

et nous provoque en êtres libres 

à trouver le chemin de vie ouvert sous nos pas par le Ressuscité ! 

 

Père Benoît Gschwind, assomptionniste 

P a r o i s s e  d e  S a i n t e - F a m i l l e  2 0 2 3  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Communauté de Saint-Paul 

    Communauté de Saint-Thomas 

                            Communauté Sacré-Cœur-de-Jésus   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipe paroissiale  
Michel Lapalme, curé  

Henri Ndzengue Ntsa, vicaire  

Jean Isma, vicaire  
 
 

 

Centre administratif 

115, 4e Avenue  

Crabtree, Qc 

Téléphone : 450-754-2274 

Télécopieur : 450-754-1894 

Site Web  

paroissesainte-famille.org 

Courriel  

fabstefamille@gmail.com 
 

 

Conseil de fabrique 

L’abbé Michel Lapalme, curé 

Mme Annette Harnois, présidente 

M. Yvon Robert 

M. Marcel Boucher 

M. Réjean Payette 

M. Michel Laporte 

M. Jacques Desrosiers 

Dominique Mondor 
 

 

Heures de bureau 
 

Secrétariat et comptabilité 

Lundi   -   Jeudi 

9h30 à midi 

14h00à 16h00 
 

Gestion des cimetières 

Sur rendez-vous 

Jeanne Beaudoin, secrétaire 
 



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 février à 10h30    5e Dimanche du temps ordinaire 

ADACE   

Dimanche 12 février à 10h30    6e Dimanche du temps ordinaire 

Pierre Venne  Solange 8946 

Dimanche 19 février à 10h30    7e Dimanche du temps ordinaire 

Gérard Beaudoin  Jeanne et Guy 8947 

Dimanche 26 février à 10h30    1er Dimanche du Carême 

André Buisson  Son épouse et sa fille 8934 

Dimanche 5 mars à 10h30  2e Dimanche du Carême  

Anita Gour Philibert  Sa nièce Lorraine Lacasse 8938 

Dimanche 12 mars à 10h30 3e Dimanche du Carême  

Marie Marchand  Roberte Desrosiers 8928 

C o m m u n a u t é  S t - P a u l  

Samedi 04 février à 16h30  5e Dimanche du temps ordinaire 

René Malo  Benoit Malo 913 

Samedi 11 février à 16h30 6e Dimanche du temps ordinaire 

Luc Amyot   Son épouse Madeleine 959 

*Nos défunts  Collecte au cimetière 897 

Samedi 18 février à 16h30    7e Dimanche du temps ordinaire 

Claude Tremblay  Collecte au funérailles 929 

Samedi 25 février à 16h30    1er Dimanche du Carême 

Jacqueline Garceau, Robert Chayer  La famille 878 

Samedi 4 mars à 16h30    2e Dimanche du Carême  

Gaétane Morin  Aurore Morin 871 

Samedi 11 mars à 16h30    3e Dimanche du Carême  

Jeanne D’Arc Landreville  Claire et Jacques 946 

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

Dimanche 05 février à 9h00 5e Dimanche du temps ordinaire 

Alice Coulombe  Famille Sylvain Chrétien 7384 

Dimanche 12 février à 9h00  6e Dimanche du temps ordinaire 

Faveur obtenue Notre Dame du Cap  Bléziella Fisette 7389 

*Nos défunts   Collecte au cimetière 7365 

Dimanche 19 février à 9h00  7e Dimanche du temps ordinaire  

Daniel De Grandpré  Son épouse et les enfants 7402 

*Nos défunts  Collecte au cimetière 7194 

Dimanche 26 février à 9h00  1er Dimanche du Carême 

Muguette Champagne  Cécile et Jacqueline Coutu 7337 

Dimanche 5 mars à 9h00 2e Dimanche du Carême  

Elphège Veilleux  Réal et Nicole 7387 

Dimanche 12 mars à 9h00 3e Dimanche du Carême  

Nos défunts   Collecte au cimetière 7366 
 

NB Les messes précédées d’un astérisque sont célébrées en privé. 
 

Q u a n d  i l  y  a  u n e  A D A C E ,  
l e s  i n t e n t i o n s  d e  m e s s e  s o n t  r e m i s e s  à  p l u s  t a r d .  

Nos offrandes du 24 décembre au 22 janvier 2023      Merci 

     Collecte : 4717$     Lampes : 377$       Prions : 141$ 
 

                          

 Dîme 2022        57 305,70$ 

 

E n  r o u t e  v e r s  l a  l u m i è r e  
On ne devient pas chrétien à part entière par la seule célébration du 

baptême. On est fait chrétien par l’entrée, jamais achevée, dans le 

mystère pascal.  

Les évangiles de ce carême évoquent tout particulièrement les signes 

du baptême : la Samaritaine-l’eau; l’aveugle-né-la lumière; 

Lazare-la résurrection.  

Ils nous font donc cheminer avec les catéchumènes pour que 

nous puissions, nous aussi, approfondir le sens de notre 

baptême 

« Chrétien, qu’as-tu fait de ton baptême. » Cette question, 

posée par Jean-Paul II est toujours d’actualité et elle s’adresse à nous 

encore et encore.  

Bonne montée vers la lumière de Pâques.  

 




Message du Pape François pour la journée mondiale des 

malades 2023 :                

Prends soin de lui 
La maladie et la souffrance peuvent parfois 

bouleverser nos vies ou celles de nos proches: 

pour nous encourager à donner de notre temps, 

soutenir les malades, être attentif à leurs besoins, 

une journée mondiale des malades, créée en 

1992 par le Pape Saint Jean-

Paul II, est célébrée chaque année, le 11 février, 

jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. 

 

Avoir le souci des malades 

Les malades se sentent très rapidement mis à part 

de la vie des bien portants, c'est pourquoi les liens de solidarité, et tout 

ce qui permet aux personnes atteintes de maladie de se sentir écoutées, 

reconnues est extrêmement important. 

 Bien que cette journée ait un sens tout particulier 

pour les Chrétiens, il n'est pas nécessaire d'avoir des 

convictions religieuses pour apporter son aide et sa 

compassion à des personnes souffrantes, un petit 

geste suffit ! 

 

La maladie fait partie de notre expérience humaine. 

Mais elle peut devenir inhumaine si elle est vécue 

dans l’isolement et dans l’abandon, si elle n’est pas 

accompagnée de soins et de compassion.  

 

Quand on marche ensemble, il arrive que quelqu’un 

se sente mal, qu’il doive s’arrêter en raison de la 

fatigue ou d’un incident de parcours. C’est dans ces 

moments-là, que l’on se rend compte de la façon dont 

nous cheminons …  
 

 

 

M e r c r e d i  d e s  C e n d r e s   

l e  2 2  f é v r i e r  
 

Le Carême prépare à la fête de Pâques, qui 

commémore pour les chrétiens  

la résurrection du Christ.  

Pendant cette période de jeûne de 40 jours, les 

fidèles sont invités à repenser leur mode de vie et à se 

recentrer sur eux et leurs proches. Ils sont aussi 

incités de faire preuve de sobriété, ou encore de "se 

mettre à l'écart" afin de se concentrer  

sur "la prière, la pénitence et l'aumône". 
                                              https://eglise.catholique.fr 

 

Des informations seront données aux prônes des 
messes de fin de semaine pour vous aviser de 

l’endroit et de l’heure où aura lieu  
la célébration avec imposition des cendres  

 

 
 

"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de   

le prévoir, mais de le rendre possible."  
                                  Antoine de Saint-Exupéry 

https://www.bfmtv.com/societe/religions/pourquoi-le-lundi-de-paques-est-il-ferie_AN-201504050003.html
https://eglise.catholique.fr/

