
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 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 
 

Jeudi 27 juin à 11h00   Résidence Villa Soleil 

Anthime Thibodeau  Son frère Joseph   8722 
 

Samedi 29 juin à 16h30    13e dimanche du temps ordinaire 
Marcel Thibault  Son épouse     8727 
 

Jeudi 4 juillet à 9h00    

Nos défunts   Parents et amis au cimetière  8633 
 

Samedi  6 juillet à 16h30       14e dimanche du temps ordinaire 
Paul Laporte   La famille      8624 

*Roger Malo  Son épouse     8733 
 

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 23 juin à 11h00               Le Saint-Sacrement du Corps  

      et du Sang du Christ  
Georges St-Jean et Jacqueline St-Amour    Les enfants       729 
 

Dimanche 30 juin à 11h00   13e dimanche du temps ordinaire  
Lorenzo Forest  M. et Mme Brulé   719 

*Reine Beausoleil Bernard 15e ann  Son époux    736 
 

Dimanche 7 juillet à 11h00    14e dimanche du temps ordinaire 

Jeannine Auclair  Famille Lebeau    670 

*Intentions personnelles  Deux paroissiennes     735 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
 

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

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 
 

Mercredi 26 juin  à 9h00   

Éliane Goyet  La succession     7009 
 

Dimanche 30 juin à 9h30   13e dimanche du temps ordinaire 
Claude Pelland  Steve et Cécile      7081 

*Éliane Goyet  La succession    7031 
  

Mercredi 3 juillet à 9h00   

M. et Mme Bernard Bonin   Jean-Marc Rondeau    6910 
 

Dimanche 7 juillet à 9h30     14e dimanche du temps ordinaire  
Françoise Lanctôt, 1e ann  Francine et Michel     7066 

*Lisette 20e et Gérard Boileau 45e ann  Fleurette B. Marcil    7109 

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      8 juin Collecte : 271$ Lampes : 40$ Prions : 20$ 

St-Paul    9 juin Collecte : 130$ Lampes : 14$  Prions :   6$ 

St-Thomas    9 juin Collecte : 196$ Lampes : 31$ Prions : 28$ 

Crabtree    15 juin Collecte : 266$ Lampes : 43$ Prions : 24$ 

St-Paul          16  juin Collecte : 174$ Lampes : 15$  Prions : 13$ 

St-Thomas     16 juin Collecte : 285$ Lampes : 42$ Prions : 23$ 

Dons baptême : 170$   

Sacré Cœur de Jésus 
Le mois de juin lui est consacré, mois pendant lequel a lieu  

la Fête du Sacré Cœur  
qui est célébrée dans toute l’Église catholique romaine depuis 1856.  

Cette solennité est célébrée 19 jours  

après le dimanche de Pentecôte,  

soit le vendredi 28 juin 2019. 
 



 

Partager jusqu’à son vital 
 L’amour, ça vient du cœur. Mais si ça ne passe pas par les mains, ça 

risque de ratatiner. "Que les bottines  suivent les babines! " 

disait une vieille tante.  
 

Curieusement, c’est quand on pense qu’on n’a plus rien à 

partager que le vrai partage commence.   
   

"Donnez-leur vous-mêmes à manger" 
 

Dieu donne mais  les humains doivent  

s’occuper de la distribution et il en restera encore et encore. 
 

Jusqu’à la fin des temps, il nous redira par l’Évangile et par tous ceux 

que la justice sociale préoccupe cette phrase riche de pains et de charité. 

Phrase à répéter et à mettre en pratique.  

"Donnez-leur vous-mêmes à manger" 
 

L’Évangile met l’accent sur ce que Dieu peut faire à partir du peu que nous 

apportons et sur sa capacité à nourrir et à développer la vie dans la foi.    

       Dimanche 23 juin             
 

Garde-moi mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge  
      

Quand on décide de marcher sur les traces de Jésus, ça demande de faire des 

choix, même pour un prophète comme Élisée. Il y a des priorités d’amour 

dans la vie! 
 

Suivre Jésus, ce n’est pas forcément facile. On se dit qu’il en demande trop.  

Jésus nous avertit que la route sera rude. L’enthousiasme ne suffit pas.  
 

Il faut savoir abandonner les sécurités et même parfois laisser au second 

plan les liens familiaux les plus forts. 
 

Mais quand on franchit le pas, qu’on le rencontre vraiment, notre cœur 

exulte et notre âme est en fête. L’Amour est toujours le plus fort. 

                                                                                      Dimanche 30 juin 

 

Méditation : "Il faut toujours élargir le regard pour reconnaître un bien plus 

grand qui sera bénéfique à tous."  Pape François La joie de l’Évangile                        

 
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, 6 juillet 
Élianne, fille de Marc-André Bourgeois et de Rachel Fardeau 
 

St-Thomas, 7 juillet 
Théodore, fils de Charles Paquin et d’Ariane Bollella 

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  
 

. 
 

Important   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 
Denise Claeys 22 juin  St-Thomas 

Jean Lavallée 29 juin, 10h00  St-Thomas 

André Lavallée 29 juin, 10h00  St-Thomas 

Jeannine Lachance  29 juin 11h00 St-Thomas 

Lucille Sasseville  29 juin funérailles  St-Paul 11h00 

Antonio Denovellis 03 juillet 11 h00 Crabtree 

Cécile Belhumeur 06 juillet  funérailles et inhumation  Crabtree 

  

L a  f ê t e  d e  l a  S t - J e a n  à  l a  c a t h é d r a l e  
 Sous le thème UN MONDE DE TRADITIONS, tous sont conviés à la Messe de la 

St-Jean le lundi 24 juin à la cathédrale de Joliette.  

10h00: concert d’avant-messe: chants et musique québécoises.  

10h30: Messe Québécoise de Pierick Houdy sous la présidence de Mgr. Raymond 

Poisson avec la Chorale des Chanteurs de la Place Bourget sous la direction de 

Claudel Callender et de notre organiste Jacques Giroux.  

Après la messe, vous pourrez festoyer sur le parvis au son de la musique 

traditionnelle. L’Arche vous offrira à un prix modique, hot-dogs, croustilles et 

boissons gazeuses. Les profits seront versés à cette œuvre remarquable.  

On vous attend nombreux pour profiter de ce beau moment qui nous rassemble dans 

la joie et vous aurez l’occasion de venir saluer Mgr. Poisson qui célébrera sa dernière 

messe à Joliette  
 

A c c u e i l ,  c é l é b r a t i o n  e t  a c t i o n  d e  g r â c e  
Nos diocésains et diocésaines ont une fois de plus rendez-vous avec l’histoire de 

l’Église de Joliette, le vendredi 28 juin, à 19h30, en la Cathédrale Saint-Charles-

Borromée de Joliette.  

On pourra alors accueillir officiellement le 7e évêque de l’histoire de notre diocèse, 

Mgr Louis Corriveau.  

La célébration de l’installation du nouvel évêque sera présidée par Mgr Christian 

Lépine, archevêque métropolitain de Montréal, en présence de Mgr Luigi Bonazzi, 

nonce apostolique au Canada, et du cardinal Cyprien Lacroix de Québec.  

Plusieurs évêques de tout le Québec et du Canada, ainsi que de nombreux prêtres et 

diacres de notre diocèse et des diocèses environnants participeront également à cette 

célébration. Le tout sera suivi d’une eucharistie présidée par Mgr Corriveau.  

Bienvenue à tous !  

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_du_Sacr%C3%A9-C%C5%93ur
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pentec%C3%B4te

