
Communauté Sacré-Cœur-de-Jésus 
Dimanche 29 avril à 9h30   5e  dimanche de Pâques  

Lise Thibault  Ses parents   8559 
 

Jeudi 3 mai à 9h00     

Roger Racette  Pierre Racette   8593 
 

Dimanche 6 mai à 9h30   6e  dimanche de Pâques  

Roger  Olivier   Sa famille    8570 

*Cécile Landry  Son époux   8597 
 

Jeudi 10 mai à 9h00   

Roger Racette  Pierrette Paré    8594  
 

Dimanche 13 mai à 9h30   L’ascension du Seigneur   

Yvon Coutu, 2e ann  Son épouse et son fils   8459    
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de Monique St-Georges 
 

Merci pour vos offrandes qui assurent le soutien de nos communautés  
15 avril  Collecte : 422$    Lampes : 50$            Prions : 26$         

22 avril  Collecte : 344$ Lampes : 30$      Prions  26$ 

L’Oeuvre des vocations : 229$ 
 

P o s t e  à  c o m b l e r  
Nous recherchons un sacristain pour Crabtree 

Si le poste vous intéresse, communiquez avec le secrétariat au 450-754-2274 
 

Récital à l’église de Crabtree 
 

Une belle occasion d’entendre la voix de nos enfants au cœur de 

notre église. Chants sous la direction de Mme Manon Loyer, professeur de 

musique à l’école Sacré-Cœur-de-Jésus à Crabtree 

Quand   : le 2 mai à 19h00 

Où         : À l’église Sacré-Cœur-de-Jésus à Crabtree 

Prix       : Gratuit  
 

  Sur les pas de nos saints Franco-Québecois 
Voyage En France 16 au 28 août 2018  Spiritours  

Prêtre accompagnateur; l’abbé Julien Guillot (les prêtres) 

Louise  Champagne, Albert Purcell, diacre  

Pour plus d’informations : 819-826-5752 
 



L ’ A m o u r  e n  v é r i t é , ce n’est pas seulement des mots ou de 

bons sentiments. C’est rendre service, écouter, aider, partager pour de 

vrai. Comme Jésus. 

"Il faut mettre son génie dans sa vie  

et son talent dans ses œuvres."  Oscar Wilde 
 

Retournés à la maison du Père 
Huguette Guilbault, funérailles et inhumation à Crabtree : 12 mai, 14h00 

Cécile Gauthier, inhumation à St-Thomas : 03 mai, 11h00 

Cécile Piché, inhumation à St-Thomas : 05 mai, 10h30 

Maurice Champagne, inhumation à St-Thomas : 05 mai, 15h00  
 

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

Communauté St-Paul 
Samedi 28 avril à 16h30  5e  dimanche de Pâques  

Roger Olivier   Une amie    620 
 

 

Samedi 5 mai à 16h30  6e  dimanche de Pâques  

Jeanne D’Arc Durand  Club FADOC St-Paul   607 
 

     

Samedi 12 mai à 16h30  L’ascension du Seigneur  

Jean-Paul Marin  Club FADOC St-Paul   608 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
 

Merci pour vos offrandes qui assurent le soutien de nos communautés 
14 avril Collecte : 214$     Lampes : 46$             Prions :  29$  

21 avril Collecte : 200$     Lampes : 28$             Prions :  16$ 

L’Oeuvre des vocations : 133$ 
 

Prêtre ,  Prophète  e t  Roi  par  l ’onct ion du baptême  

S t - P a u l ,  5  m a i  à  1 5 h 0 0  

Rose, fille d'’Alexe Faust et de Simon Latendresse 

Sharlotte, fille de Marie-Pier Chayer et de Stéphane Giroux 

Mya, fille de Tania Laflèche Lajoie et de Patrick Dubuc 

Mélodie, fille de Carole-Anne Malo et de Maxime St-Laurent 

Lia, fille de Karine Brissette et de Martin Beaudet 

Félicitations aux parents! 

Bienvenue à Rose, Sharlotte, Mya, Mélodie et Lia 

dans la grande famille de l’Église! 
 

Concert-bénéfice 

Au profit de Maison et Jardins Antoine-Lacombe 

Pianiste Karin Kei Nagano 

Jeudi 31 mai 2018, 20h00 en l’église St-Paul 

Billet : 50 $ 
 

N e u v a i n e  à  M a r i e   
Du 14 au 22 mai à 19h00 en l’église de Saint-Thomas 
Pour toutes les paroissiennes et les paroissiens de la 
Sainte-Famille. Bienvenue, c’est un rendez-vous 
 

E s p r i t  s a n s  f r o n t i è r e s  
 

Quand les apôtres ont reçu l’Esprit de Dieu, à la 

Pentecôte, la peur les a quittés et ceux qui les écoutaient 

les entendaient dans leur propre langue. L’Esprit a 

dépassé les frontières pour leur permettre d’annoncer que 

Jésus était ressuscité. Cette fois encore, l’Esprit souffle 

sur ceux qui écoutent Pierre. L’Esprit est comme ça, il ne 

fait pas de différence, il s’adresse au cœur de chacun. 
 

 

La vie n’est pas d’échapper à la tempête 

mais de danser dans la pluie. 

Communauté St-Thomas 
Dimanche 29 avril  à 11h00   5e  dimanche de Pâques  
Yvonne Bastien Massé, 7e ann  Famille Jules Massé   6795 

*Maurice Champagne  André Chevrette   6821 
 

Mercredi 2 mai à 9h00 

Fernand Harnois Raymonde Lafortune et Georges Dessureault  6867 
 

Dimanche 6 mai à 11h00    6e  dimanche de Pâques  
André Pagé   M. et Mme Réjean Pagé   6847 
 

Mercredi 9 mai à 9h00      

M. et Mme Sylviain Rondeau  Jean-Marc Rondeau   6889 
 

Dimanche 13 mai  à 11h00   L’ascension du Seigneur   

M. et Mme Paul-Émile Moreau  M. et Mme Daniel Moreau   6785 

*Reina Lafond  Ses enfants        6792 

*Éva Bourret, 14e ann  Famille André Perreault   6882 

*André Ayotte, 4e ann  Son époux et ses enfants   6886  
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
 

Merci pour vos offrandes qui assurent le soutien de nos communautés  
15 avril  Collecte : 206$    Lampes : 55$            Prions : 16$         

22 avril  Collecte : 270$ Lampes : 57$      Prions : 27$ 

L’Oeuvre des vocations :180$  

         
 

 

Mariage en l’église de Saint-Thomas, samedi le 19 mai à 14h30  

Janie Gagnon et David Mongrain,  

Que le Seigneur bénisse leur amour  

Nos vœux de bonheur et de paix les accompagnent. 

 

 

Conviction ou opinion 
 

Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous produisiez du fruit en abondance et 

que vous soyez pour moi des disciples (Jean 15, 8). 
 

     Alors qu'il visitait la vieille Europe du 19e siècle, le poète allemand 

Heinrich Heine et un ami s'étaient arrêtés devant la cathédrale d'Amiens en 

France. « Dis-moi, Heinrich, pourquoi les gens ne sont-ils plus capables de 

construire des monuments comme cela? » 

     Heinrich répondit : Dans ce temps-là, les gens avaient des convictions. 

Nous les modernes, nous avons des opinions. Il faut plus que des opinions 

pour construire une cathédrale. 
 

LIEN : À moins que Jésus ne fasse vraiment partie de nos vies, la foi que 

nous disons aujourd'hui est condamnée à s'étioler et à mourir parce qu'elle est 

vide. À moins d'embrasser l'Évangile et son esprit de générosité, de 

compassion, de pardon, notre profession de foi n'est qu'une opinion qui ne 

veut rien dire. Le Christ ressuscité nous invite à être des « branches 

convaincues » bien soudées à la vigne de sa vie et de son amour. 
 

Avis de recherche  

Mme Yvonne Larose : Lot au cimetière de St-Thomas  


