
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  
 

Samedi 25 mai à 16h30   6e dimanche de Pâques 
Maurice Généreux  Francine    8655 

*Huguette Guilbault  Denise Dudemaine    8690 

*Colette Anctil  Famille Roger Picard    8723 
 

Jeudi 30 mai à 11h00   Résidence l’Évangéline 

À leurs intentions   Les résidents de l’Évangeline   8711    
 

Samedi 1e juin à 16h30    L’ascension du Seigneur 
À saint Jude, faveur obtenue  Claude Laporte     8692  

*Jean-Marc Morrissette  Son épouse Nicole  8729 
 

Jeudi 6 juin à 9h00    

Nos défunts   Parents et amis au cimetière    8633 
 

Samedi 8 juin à 16h30   Dimanche de la Pentecôte 
Marie-Rose et Georges-Aimé  Jeanne     8702 

*Gaston Morin  Son épouse et les enfants    8664 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
 

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

Dimanche 26 mai à 11h00 6e dimanche de Pâques  
Lucille Sasseville et Serge   Leur fille Sylvie   725 

*Marie-Irène et Jean-Guy Hétu  Leurs enfants   731 
 

Dimanche 2 juin à 11h00   L’ascension du Seigneur 
Jeannine Auclair  Famille Lebeau     669 

*Marcel Payette  Parents et amis aux funérailles  700 
 

Dimanche 9 juin à 11h00 Dimanche de la Pentecôte 
Jeannine Marchand   Parents et amis aux funérailles  687 

*Nos défunts   Parents et amis au cimetière   676 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de Laurentienne Sirois 
 

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

Dimanche 26 mai à 9h30     6e dimanche de Pâques 

Marc Raymond St-Amour  Lucille Archambault Michel Peterkin  7057 

*Mariette Harnois 11e ann  Ses enfants     7075   

*Solange Harnois  Michel Rondeau    7098 
 

Mercredi 29 mai  à 9h00   

*Nos défunts  Parents et amis au cimetière   6953 
 

Dimanche 2 juin à 9h30   L’ascension du Seigneur 
M. et Mme Omer Carle  Les enfants   6933   
  

Mercredi 5 juin à 9h00   

M. et Mme Bernard Boivin  Jean-Marc Rondeau   6910 
 

Dimanche 9 juin à 9h30     Dimanche de la Pentecôte 
M. et Mme Ovide Moreau  Jeanne Moreau  6966 
   

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
 

*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   11 mai Collecte : 266$ Lampes : 50$ Prions : 24$ 

St-Paul 12 mai Collecte : 130$ Lampes : 19$  Prions : 16$ 

St-Thomas 12 mai Collecte : 228$ Lampes : 94$ Prions : 26$ 

Crabtree   18 mai Collecte : 270$ Lampes : 26$ Prions : 18$ 

St-Paul         19 mai Collecte : 230$ Lampes : 27$  Prions : 18$ 

St-Thomas   19 mai Collecte : 306$ Lampes : 42$ Prions : 32$ 

Dons baptême : 155$ Funérailles : 462$    Œuvres des Vocations :  442$ 

Mgr Louis Corriveau nommé évêque de Joliette 
 

Le Service de presse du Saint-Siège et la Conférence des évêques catholiques du 

Canada ont partagé l’information à 6 h ce matin (midi heure de 

Rome). 
 

Mgr Corriveau deviendra le septième pasteur du diocèse de 

Joliette. En cette journée de nomination épiscopale, l’évêque 

élu a tenu à s’exprimer en ces quelques mots : 

« En ce temps de Pâques et en ce jour spécial, une joie et une 

paix profonde m’habitent alors que j’entre dans cette nouvelle 

mission, persuadé que le Seigneur ressuscité m’attend dans le 

beau diocèse de Joliette. 
 

Le cardinal Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec, a tenu également à s’exprimer : 

« Malgré le pincement au cœur de voir partir un proche collaborateur comme Mgr Louis, 

je suis très heureux pour lui et pour le diocèse de Joliette qui le recevra comme pasteur. 

Mgr Louis est un homme d’une belle profondeur, un amoureux de la Parole de Dieu et il 

porte au cœur le renouveau et l’avenir de la mission de notre Église. »  
 

Merci à Mgr Raymond Poisson pour l’œuvre accomplie 

et bienvenue à Mgr Louis Corriveau dans ses nouvelles fonctions. 
 

L ’A s c e n s i o n  
Le temps de Jésus, 

c’est le temps où ses disciples le voient, le touchent, l’écoutent. 

Le temps de l’Église dans lequel nous sommes en ce moment, 

c’est le temps de la confiance en ceux qui ont vu de leurs yeux  Dimanche 2 juin 

 

L a  P e n t e c ô t e  

Cet esprit que les apôtres reçoivent à la Pentecôte, c’est  
le même que l’on reçoit au baptême et à la confirmation. C’est 
comme un cadeau vivant, ou plutôt 7 cadeaux :  

l’Esprit donne l’intelligence pour comprendre ce que Dieu désire, 
la sagesse pour trouver comment vivre. 

L’Esprit conseille pour décider, 
et donne la force pour avoir le courage d’aller au bout de ses décisions.  

Enfin, il donne la connaissance pour découvrir qui est Dieu, 
la crainte, c’est-à-dire le respect de Dieu 

et il nous donne un amour d’enfant pour son Père 

qui nous permet d’appeler Dieu "papa".  Dimanche 9 juin 

 

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  
 

Crabtree 1 juin  
Nathan, fils de Sidney Soupaya Valliama et d’Anne Sophie Tremblay-Girard 
 

St-Thomas 2 juin 
Charlie, fille de Julien Lasalle et d’Audrey-Anne Girard 

Arthur, fils de Martin Ducharme et de Rosane Parenteau 

Maxence, fils de David Lasalle et de Marie-Eve Lemay 

Annabelle, fille de Maxime Carrier et d’Andréanne Lafortune 
 

15e tirage Diocèse-Paroisses 
Félicitation au groupe de 8 personnes de la municipalité de Crabtree! 

5e Prix pour un montant de 5 000$   Le billet gagnant : 0538  

D i m a n c h e  2 6  m a i  
Collecte spéciale pour les œuvres pastorales du pape pour aider à 

financer la vie et l’organisation du St-Siège et à subvenir à divers 

secours d’urgence à travers le monde 

 

Confirmation 2019 Paroisse Sainte-Famille 

2 juin à 11h00 communauté de Saint-Paul 

Président de l’Assemblée, Mgr Gilles Lussier 

C h a n t e z ,  p r i e z ,  c é l é b r e z  l e  S e i g n e u r  
C’est le 2 juin jour de la fête de l’Ascension de notre Seigneur que cinq  adolescents 

et adolescentes de notre paroisse et trois jeunes de Sainte-Marceline d’une même 

famille recevront le sacrement de la Confirmation. Ils  

s’engagent à vivre leur vie avec Jésus-Christ à leur côté. Nous 

croyons en Toi Seigneur, c’est leur oui, leur témoignage de Foi.  

                     Félicitation ! À nos huit jeunes.  
 

Laurianne Pepin, Marie-Ange Toupin, 

Frédéric Chartier, Jeanne Chartier,  

    Myriam Larochelle, Samuel Larochelle, Raphaël Larochelle                                                                      
 

 

Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix 
Joliette/Cap-de-la-Madeleine du 7 au 15 août. 

Site Web : Pèlerinage Joliette  Tel 450 753 3549 

Neuf jours au cœur de l'Essentiel ! Laisse-toi tenter!  

Viens contempler la nature, à la rencontre du Sublime  

en toute liberté. Choisis la vie un pas à la fois. 

    Marcher 1,2 ou 3 jours, c'est aussi possible 

 

 

Inhumations      Qu’ils reposent en paix pour l’éternité,   Amen 
Marielle Lapointe 16 mai,   Crabtree 

Jacqueline Labelle  25 mai,   Crabtree 

Marcel Fisette 18 mai,   St-Thomas 

Marcel Thibault 15 juin, 14h30 Crabtree 

Jacques Marion   15 juin, 15h00 Crabtree 

Marcelle Desrosiers 25 mai  Crabtree 

Madeleine Sansregret 25 mai   St-Paul 

Rita Harnois 25 mai   St-Thomas 

Gilles Rouillard   4 juin,  13h45 Columbarium Saint-Paul   

 
Concessionnaires recherchés: Cimetière Crabtree  
 

Si nous ne retrouvons pas les concessionnaires, ces lots seront remis à la 

fabrique. Les familles sont priées de communiquer avec le secrétariat. 

 

1. Rita Venne de Joseph Venne 2018_ SD5-70 

2. Louisa Lord  2003 _ NC5-257 

3. Marguerite Laurin de Arthur Laurin 1999  _ OD3-46 

4. Élisabeth Desaulniers de Albert Bélanger 2013  _  EF11-300 

5. Guy Taillon 2000 _ SE8-115 

6. André Gervais de Claire Coiteux 2016 _ ED14-246 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/05/21/0435/00879.html
https://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/5100-2019-05-20-18-45-08
https://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/5100-2019-05-20-18-45-08

