
C o m m u n a u t é  S a c r é - C œ u r - d e - J é s u s  
 

Samedi 24 novembre à 16h30   Le Christ, Roi de l'univers 

Adélard Malo  Son fils René   8598 

*Germain Parent  Son épouse Yvette    8649 
 

Jeudi 29 novembre à 9h00     Pas de messe 
 

Samedi 1e décembre à 16h30   1e  Dimanche de l 'Avent 

Parents défunts   Monique Gauthier   8644 
 

Jeudi 6 décembre à 9h00    Pas de messe 
 

Samedi 8 décembre à 16h30   2e  Dimanche de l 'Avent   
René Desrosiers   Famille Raymond Bell   8645  

*Germain Parent  Son épouse Yvette    8650 

*Théophile Ndzengue Ntsa  Sr Françoise Thellen   8672 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de Monique Gauthier 

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

Dimanche 25 novembre à 11h00 Le Christ, Roi de l'univers 

Jeannine Auclair  Famille Lebeau    663 

* Lionel Sicard  Sa nièce Doris    683  
 

Dimanche 2 décembre à 11h00   1e  Dimanche de l 'Avent  

Yvon Laroche  Parents et amis aux funérailles   672 

* Lucie Malo   Parents et amis aux funérailles   648 
 

Dimanche 9 décembre à 11h00 2e  Dimanche de l 'Avent  

Robert Chayer   Son épouse    647 

* Réal Dulong  Sa sœur Carole Dulong   650  
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de Lucienne Tessier Lacoursière 
 

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

Dimanche 25 novembre à 9h30     Le Christ, Roi de l'univers 

Anna et Gérald Boileau  Leur fille     6927 

*Éliane Goyet  La succession     6995 
 

Mercredi 28 novembre à 9h00  Pas de messe 
   

Dimanche 2 décembre à 9h30    1e  Dimanche de l 'Avent  
M et Mme Elva Moreau   Marjolaine Moreau Carle   6938 

*Reine-Hélène Harnois  Aristos et Michelle    6968 

*Gérard Turcotte   Son épouse et les enfants   6825 
   

Mercredi 5 décembre à 9h00  Pas de messe 
 

Dimanche 9 décembre à 9h30     2e  Dimanche de l 'Avent  

Parents défunts   M. et Mme Jean-Pierre Bonin   6941 

*Lucien Harnois  Gisèle et les enfants   6963 

*Maurice Champagne  Gisèle et les enfants    6812 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de M. et Mme Réjean Pagé   

 

Merci pour vos offrandes qui assurent le soutien de nos communautés  

Crabtree   10 nov 2018 Collecte : 219$ Lampes : 43$ Prions : 16$          

St-Paul 11 nov 2018 Collecte : 119$ Lampes : 18$ Prions : 14$ 

St-Thomas 11 nov 2018  Collecte : 300$ Lampes : 43$ Prions : 32$ 

Crabtree   17 nov 2018 Collecte : 227$ Lampes : 33$ Prions : 17$          

St-Paul 18 nov 2018 Collecte : 249$ Lampes : 28$  Prions : 14$ 

St-Thomas 18 nov 2018 Collecte : 202$ Lampes : 52$ Prions : 23$       

Collecte funérailles  520$  Capitation 2018 : 49 782 $ 
 

 

 

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

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES  

Célébration de la Réconciliation pour nos trois communautés : 

mercredi le 12 décembre, 19 heures, à Crabtree  
 

NOÊL 

24 décembre : 20 h 00, messe familiale, Saint-Thomas.  

24 décembre : 22 h 00, Crabtree. 

25 décembre : 11 h 00, Saint-Paul. 
 

La Sainte-Famille de Jésus, Marie et Joseph   

29 décembre : 16 h 30, Crabtree. 

30 décembre : 9 h 30, Saint-Thomas. 

30 décembre : 11 h 00, Saint-Paul. 
 

JOUR DE L’AN 

31 décembre : 16 h 30, Crabtree. 

1er janvier : 9 h 30, Saint-Thomas. 

1er janvier : 11 h 00, Saint-Paul. 
 

L’Épiphanie du Seigneur 

5 janvier : 16 h 30, Crabtree. 

6 janvier : 9 h 30, Saint-Thomas. 

6 janvier : 11 h 00, Saint-Paul 
 

N.B. :  Pour ceux et celles qui aimeraient participer à une messe de 

minuit ,  une seule messe aura l ieu à la cathédrale. 

 

Une royauté  au cœur  du monde  
 
Faire régner le Christ, c’est aussi et surtout le faire régner dans notre cœur... en 

proclamant sans honte notre Foi au Christ-Ressuscité dans la vie de tous les jours, 

aussi bien dans le domaine privé, public et social.  
 

« Descendez donc dans les rues, vivez 

votre foi avec allégresse, portez à toutes et 

à tous le Salut du Christ qui doit pénétrer 

dans la famille, à l’école, dans la culture et 

dans la vie politique ! » Jean-Paul II 
 

Faire régner le Christ, c'est devenir un véritable apôtre du Ciel en entraînant à notre 

suite nos frères et nos sœurs sur la route que Jésus nous a balisée; faire régner le 

Christ, c'est tout le combat que mène, l'Église Militante, qui est déjà, comme 

nous maintenant, en marche sur le chemin de la vérité! 
 Évangile 25 novembre 

 


 

“ I l  fa u t  s e  p r ép ar e r :  l e  S e ign e u r  v i e n t !”  
 

Le Christ est venu à Noël, à Bethléem. Il vient chaque jour par sa parole, dans les 

événements, les sacrements. Enfin, il reviendra sûrement à la fin des temps, nous 

prendre avec lui dans une terre nouvelle où prévaudra la justice. 
 

Dieu est le maître de l'histoire et il aura le dernier mot sur tout. Le 

chaos qui s'abat à la fois sur le ciel, la terre et la mer, les trois espaces 

de l'univers ancien, est le signe annonciateur de la venue du monde 

nouveau annoncé par le prophète Isaïe.  
 

Ainsi, loin d'être l'abolition de l'histoire, la destruction du monde 

ancien sera le véritable point de départ d'une histoire entièrement nouvelle.  

“Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance approche.” 

                          Évangile 2 décembre 

Assemblée des paroissiens 
 

A v i s  e s t  d o n n é  q u ’ i l  y  a u r a  u n e  :  

Assemblée des paroissiens et des paroissiennes de la paroisse de Sainte-

Famille en l’église Sacré-Cœur-de-Jésus (Crabtree), après la messe de 

16h30, le samedi 8 décembre 2018 
 

Pour l’élection de trois (3) paroissien(nes)  au poste de marguillier(ère) 

à la paroisse de Sainte-Famille pour un terme de trois ans en remplacement de 

M. Benoit Levesque dont le deuxième mandat est terminé, Mme Diane Vézina 

éligible pour un deuxième mandat et M. Jocelyn Mireault dont le mandat se 

termine le 31 décembre 2020. 
 

Mgr l’Évêque, dans un décret datant du 25 novembre 1999, reconnaît comme 

paroissien ayant droit de vote et pouvant être élu marguillier : 
 

1. Est paroissien toute personne majeure de religion catholique romaine qui 

remplit l’une des conditions suivantes : 

1.1 Est domicilié sur le territoire déterminé par le décret d’érection de la 

paroisse et, le cas échéant, par des modifications subséquentes; 

1.2 Est occupant d’un immeuble utilisé comme résidence secondaire sur 

le territoire de la paroisse depuis au moins six (6) mois. 
 

En conséquence, toute personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions 

ci-haut mentionnées peut élire les membres de l’assemblées de fabrique des 

paroisses et dessertes concernées et être élue membre de ladite assemblée 
 

Venez prendre des nouvelles de votre Église. 
 

 
 

Le groupe Renaître 
Groupe qui vise à entreprendre un cheminement et briser la solitude des séparés(es), 

divorcés(es), vous invite à une conférence sous le titre "SE CHOISIR DANS LA 

SOLITUDE", donnée par Nathalie Lebel, guide de vie.  Mardi le 27 novembre 2018 à 

19:30 heures au 125 rue Flamand Joliette (rue après le Château Joliette).  

     Gaétan et Christiane vous attendront.  Bienvenue à tous! 
 

************** 
 

 Décembre, c’est le temps de la guignolée 
 

Grande collecte de fonds et de denrées alimentaires non périssables. Les dons 

recueillis permettront aux démunis de nos communautés d’avoir 

quelques douceurs pour agrémenter la belle période des Fêtes et un 

peu de nourriture à l’occasion de périodes trop difficiles en cours 

d’année.  

Les dons en argent sont très utiles pour combler les manques. On 

recueillera vos dons le premier décembre à Crabtree et St-Paul.  

À St-Thomas, ce sera le 8 décembre.  

 

Communiqué de la FADOQ Crabtree 

On vous attend samedi le 15 décembre à 18 h pour le souper de Noël au 

Centre Communautaire de Crabtree. Repas traditionnel des Fêtes au coût   

de 20$ le billet pour les membres et 25$ pour les non-membres. Vous 

apportez vos consommations.  Réservez vos billets avant le 7 décembre 

auprès de Mme Monique Dagenais au 450-754-4637.  

Nous recherchons  toujours un sacristain pour Crabtree  

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