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

*Roger Malo  Son épouse     8733 
 

Jeudi 11 juillet à 9h00    

Nos défunts   Parents et amis au cimetière  8634 
 

Samedi 13 juillet à 16h30    15e dimanche du temps ordinaire 
Normand Picard  Nathalie, Nadine et Josée   8704 
 

Jeudi 18 juillet à 9h00  Pas de messe   
 

Samedi  20 juillet à 16h30       16e dimanche du temps ordinaire 
Gervais Desrochers  Fabrique de Sainte-Famille   8642 

*Salomé Granger et Albert Lejeune  Les enfants        8725 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de Jeanne Beaudoin 
 

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

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

Jeannine Auclair  Famille Lebeau    670 

*Intentions personnelles  Deux paroissiennes     735 
 

Dimanche 14 juillet à 11h00   15e dimanche du temps ordinaire  
Lorraine Groulx  M. et Mme Joseph Beaudry    728 

*Nos défunts   Parents et amis au cimetière    677 
 

Dimanche 21 juillet à 11h00    16e dimanche du temps ordinaire 

Parents Défunts   Luc et Madeleine  730 

*Nos défunts   Parents et amis au cimetière    678 
 

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 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 

 

Mercredi 10 juillet à 9h00   

Mariette Harnois  Les enfants 7077 
 

Dimanche 14 juillet à 9h30   15e dimanche du temps ordinaire 
Maurice Champagne   Steve et Cécile    7082 

*Martin et Jean-Pierre Boileau  Fleurette B. Marcil   7110 
  

Mercredi 17 juillet à 9h00  Pas de messe   
 

Dimanche 21 juillet à 9h30     16e dimanche du temps ordinaire  
Lucille Rocheleau  Céline et Michel   6974 

*Marcel Bégin  Son épouse et les enfants     7049 
 

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     22 juin Collecte : 279$ Lampes : 32$ Prions : 17$ 

St-Paul   23 juin Collecte : 191$ Lampes : 39$  Prions : 13$ 

St-Thomas   23 juin Collecte : 154$ Lampes : 22$ Prions : 30$ 

Crabtree     29 juin Collecte : 270$ Lampes : 25$ Prions : 16$ 

St-Paul           30 juin Collecte : 163$ Lampes : 24$  Prions : 11$ 

St-Thomas     30 juin Collecte : 220$ Lampes : 16$ Prions : 17$ 
   

J e  s u i s  d i s c i p l e  d e  J é s u s  l e  C h r i s t  

Lorsque le Christ envoie ses disciples, il ne dit 

pratiquement rien du message à transmettre, mais il 

leur rappelle comment ils doivent se comporter. Il ne 

leur donne aucune consigne d'ordre "doctrinal". Il ne 

parle pas du contenu de la foi mais des 

comportements concrets des messagers : leur 

habillement, leurs bagages, leur manière d'entrer en 

relation. Ces consignes sont aussi valables pour nous aujourd’hui qu’elles l’étaient 

au temps du Christ. 
 

Tout d’abord, nous devons avoir une attitude de paix. «Je vous envoie comme des 

agneaux au milieu des loups… Dites d’abord paix à cette maison.»  
 

Ce n’est que dans la paix que nous pourrons nous rencontrer, nous apprécier, nous 

enrichir mutuellement et entrer en Alliance avec Dieu.  
 

Être chrétiens c’est d’abord partager la vie des gens autour de nous. .  

Une fois bien insérés dans la vie des gens, le Christ nous invite à guérir les malades, 

être proches de ceux et celles qui souffrent, accompagner ceux et celles qui vivent 

dans la solitude. Il s’agit d’une Bonne Nouvelle en action dont le but est de faire 

reculer le mal, soulager, guérir...  
 

Enfin, le Christ nous rappelle que nous sommes envoyés en mission, non pas pour 

avoir du succès, mais parce que nous sommes aimés de Dieu : «Réjouissez-vous, 

parce que votre nom est inscrit dans les cieux». 
  

Lorsque nous nous réunissons pour célébrer l’eucharistie, nous rencontrons le 

Seigneur qui nous donne sa paix, qui nous donne sa force. Notre mission est de 

préparer la venue du Seigneur par notre façon de vivre… et Dieu fera le reste. 

           Dimanche 7 juillet 
 

Méditation : " Commence en toi-même l’œuvre de paix, afin que, pacifié, tu   

puisses apporter la paix aux autres".      Saint Ambroise.  

                 
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 

 

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, 21 juillet 
 

Penelope, fille de Julien Gravel et de Catherine Boucher 

Lukas, fils de David Cottenoir et de Stéphanie Paquin 

Éli, fils de David Lajoie et de Sandra Francoeur  

Éloic, fils de David Lajoie et de Sandra Francoeur 

 

À l'écoute de Jésus 
Comment "avoir la vie" ou "être sauvé" ou "entrer dans le royaume"? 

Trois façons de demander la même chose. Jésus répond en 

citant l'enseignement de la Bible sur le prochain. Mais le 

mot "prochain" peut s'appliquer au frère, à l'ami, au 

concitoyen, pas à l'étranger ou à l'ennemi! 

             Jusqu'où aller? Qui doit-on aimer?  
 

Jésus renverse la question et invite à changer d'attitude. Ne 

pas classer les humains mais se faire soi-même le prochain 

de l'autre. L'homme donné en exemple par Jésus est, ironie 

de l'histoire, un de ces Samaritains détestés.  
 

En réalité c’est le samaritain qui s’est fait le prochain de l’homme tombé entre les 

mains des bandits. C’est lui qui nous dit en clair comment il faut faire, comment il 

faut être : laisser la loi agir dans notre cœur, nous laisser transformer par elle, si 

bien que nous soyons capables de compassion, d’engagement réel envers tous ceux 

et celles qui sont dans le besoin quels qu’ils soient. 
 

Jésus nous fait bien voir où va son admiration en toute cette histoire. Sans doute 

se reconnaît-il lui-même dans les gestes et les manières du samaritain. Lui-même, 

l’étranger, le venu d’ailleurs, il nous a tous vus, les blessés que nous étions. Il s’est 

approché de nous. Il a eu pitié de nous. Il a payé pour nous de sa personne. Il s’est 

livré pour nous, prenant soin de nous jusqu’à ce que nous soyons sauvés.  
 

A notre tour de faire de même, de faire comme lui, pour toute personne en détresse 

rencontrée sur notre route. Soyons proches les uns des autres  comme Dieu lui-

même s’est fait proche de nous dans le Christ.        Dimanche 14 juillet 


 

 

Inhumations      Qu’ils reposent en paix pour l’éternité,   Amen 
Nicole Malo  05 juillet   St-Paul  

Jeannine Tremblay 05 juillet   Crabtree 

 

 

I n s c r i p t i o n s  p a s t o r a l e s  
 

C’est la période des inscriptions durant le mois d’août pour le cheminement à la 

vie chrétienne, réconciliation, première Communion et Confirmation. Les familles 

des trois communautés sont invitées à venir s’inscrire au presbytère de Saint-Paul.  

Nous  vous proposons deux démarches différentes; 

1er démarche Nous demandons aux parents d’être présents aux rencontres.  

Parcours de première Communion –  9 à 11 ans.  

Parcours pour la Confirmation 11 ans à 17 ans.  

2ième démarche Parcours familiale 

Ce parcours s’adresse plus particulièrement à une famille dont il y a plusieurs 

enfants  qui cheminent soit pour l’initiation au sacrement de réconciliation, 

première communion ou Confirmation. Cette démarche implique les trois 

sacrements.  

Pour information et inscription : Lyne Petit agente de pastorale pastolyne@hotmail.ca 

                                     

Célébration des défunts à l'église et pèlerinage au cimetière 
À Crabtree : Dimanche le 1er septembre à 14h00 à l'église 

À St-Thomas : Dimanche le 8 septembre à 14h00 à l'église 

À St-Paul : Dimanche le 15 septembre à 14h00 à l'église 

mailto:pastolyne@hotmail.ca

