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

*Gaston Morin  Son épouse et les enfants    8664 
 

Jeudi 13 mai à 9h00    

En l’honneur de la Vierge Marie  Une paroissienne   8675   
 

Samedi 15 juin à 16h30    La Sainte Trinité 
Marthe Côté  Nathalie et sa famille    8699 
 

Jeudi 6 juin à 9h00    

Richard Rondeau   Collecte aux funérailles 8683 
 

Samedi 22 juin à 16h30      Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
Jean-Luc Fréchette  Francine et Jacques   8713 

*Parents défunts   Pierrette St-Jean Perreault   8674 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions d’un paroissien 
 

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

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 
 

Dimanche 16 juin à 11h00   La Sainte Trinité 
Lorraine Groulx  M. et Mme Joseph Beaudry    727 
 

Dimanche 23 juin à 11h00   Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
Georges St-Jean et Jacqueline St-Amour   Les enfants       729 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de deux paroissiennes 
 

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

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

Mercredi 12 mai  à 9h00   

Éliane Goyet  La succession     7008 
 

Dimanche 16 juin à 9h30   La Sainte Trinité 
Benoit Savignac  Ses enfants    7076 

*Claudette Masse  Armand Goyet    7086 

*Denis Harnois, 8e ann.  Henriette et les enfants   7108 
  

Mercredi 19 juin à 9h00   

Nos défunts  Parents et amis au cimetière  6952 

*Éliane Goyet   La succession   7010 
 

Dimanche 23 juin à 9h30    Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
Viviane Breault  Parents et amis aux funérailles  7050 

*Noëlla Lachance Coutu    Marie Quéry    7090 
   

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de M. et Mme Denis Champagne 
 

*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   25 mai Collecte : 266$ Lampes : 38$ Prions : 20$ 

St-Paul 26 mai Collecte : 188$ Lampes : 31$  Prions : 10$ 

St-Thomas 26 mai Collecte : 268$ Lampes : 62$ Prions : 29$ 

Crabtree     1 juin Collecte : 333$ Lampes : 43$ Prions : 24$ 

St-Paul           2 juin Collecte : 299$ Lampes : 19$  Prions :   8$ 

St-Thomas     2 juin Collecte : 262$ Lampes : 29$ Prions : 19$ 

Dons baptême : 261$   

L a  P e n t e c ô t e  
 

La Pentecôte rappelle le jour où les apôtres, réunis dans 

un lieu appelé Cénacle, voient apparaître des langues de 

feu qui se posent sur eux. 

Ils reçoivent l'Esprit Saint. C'est le début de l'Église. 

Comme les juifs, les chrétiens célèbrent la Pentecôte 

cinquante jours après Pâques. 

C'est un jour marqué par l'acte de naissance des deux religions : 

les juifs commémorent le jour où Moïse reçoit les dix commandements, les 

chrétiens celui où les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit Saint, qui les 

pousse à annoncer que le Christ est vivant. 

L’Esprit Saint grave en leur cœur une nouvelle loi, celle de l'amour. 

Dans le récit, il est symbolisé par les langues de feu qui se déposent au-

dessus de la tête de chacun.      Dimanche 9 juin 

 

La Sainte Trinité 
Le pouvoir unifiant de l’amour  

du Père, du Fils et du Saint Esprit  
 

Nous touchons aujourd'hui à un grand mystère.  

Dieu n’est pas loin de nous,  

il n’est pas dans les nuages!  

Il nous aime comme un Père, son Fils devient 

homme en Jésus et son Esprit souffle dans nos 

cœurs. Dieu est Père, Fils et Esprit. Il est avec 

nous tous les jours au plus intime de nos vies  

et envoie les disciples partout dans le monde pour 

reconnaître et annoncer cette vie surabondante  

et la célébrer dans les signes sacramentels. 

      Dimanche 16 juin 

 

Méditation :  "On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit mais on la bâtit avec ce 

que l'on donne"                                                      Winston Churchill 

 
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  
 

St-Paul, 16 juin 
Émile, fils de Gabriel Lemarbre et de Valérie Quérion 

Alys, fils d’Alexandre Desormeaux et de Caroline Gadoury 

Thomas, fils de Maxime Lafond et de Mélanie Robichaud 

****************** 
Le 27 juin un autobus d`écoliers  partira de l`église de  

Ste-Émélie  à 7h00, arrêt aux églises de St-Côme, St Alphonse, 

Ste Marcelline St Ambroise et Ste Thérèse à Joliette pour se 

rendre au sanctuaire de Notre Dame-du-Cap. Retour vers 18h00 

à Ste-Émélie. Prix $15.00      Inf. : Marie Arbour   450-883-8302  
 

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

Vous êtes concessionnaire d’un lot au cimetière et vous déménagez bientôt, 

n’oubliez pas de communiquer avec le secrétariat au 450-754-2274 pour 

donner vos nouvelles coordonnées. Passez le message.  

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 
Jeannine Derôme  10 juin, 13h15 St-Paul 

Floris Lachapelle 14 juin, 10h00 Crabtree 

Marcel Riopel 15 juin, 11h00 Crabtree 

André Lavallée 29 juin, 10h00  St-Thomas 

 
 

Un papa, ça peut tout faire,  

même allumer les étoiles. 

Bo nne  fête   papa!  


Esprit Saint, 
Toi, le dynamisme de l’histoire, accorde à chacun de nous 

la grâce de voir, à travers les aspirations, les souffrances et 

l’engagement des hommes, les sacrements de l’Église, le cri 

des prophètes et la vie des saints, les fragiles bourgeons de 

l’amour, de la justice et de la paix, les signes de la lente 

émergence du Royaume et de la présence de Celui qui vient.     
Michel Hubaut 

 
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. 

Dernière publication 

1. Louisa Lord  2003 _ NC5-257 

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

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

4. Guy Taillon 2000 _ SE8-115 

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

 
Mon enveloppe de collecte est bien identifiée  

 Mon numéro est écrit en haut à gauche 

 Le montant réservé à la collecte est bien indiqué 

 J’ai cacheté mon enveloppe (pas de ruban adhésif) 

Aider les bénévoles fait partie de mon don 

Plusieurs enveloppes sont mises de côté faute de numéro ou faute de montant. 

Aidez-nous à vous donner la pleine valeur de votre reçu. 

http://www.cruzblanca.org/hermanoleon/sem/c/fie/trinidad/images/trinidad10.gif

