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

*Salomé Granger et Albert Lejeune  Les enfants        8725 
 

Jeudi 25 juillet à 9h00   Pas de messe  
 

Samedi 27 juillet à 16h30    17e dimanche du temps ordinaire 
Élisabeth et Roger  Marielle    8717 

*Gaston Morin  Son épouse et les enfants     8667 
 

Jeudi 1e août à 9h00  Pas de messe   
 

Samedi  3 août à 16h30       18e dimanche du temps ordinaire 
Isabelle et Edwin Morin  Leur fils Normand     8693 
 

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 21 juillet à 11h00    16e dimanche du temps ordinaire 

Parents défunts   Luc et Madeleine  730 

*Nos défunts   Parents et amis au cimetière    678 
 

Dimanche 28 juillet à 11h00   17e dimanche du temps ordinaire  
Carmen Sansregret  Parents et amis aux funérailles   705 
 

Dimanche 4 août à 11h00    18e dimanche du temps ordinaire 

Parents et amis  Jeannette Laviolette    703 

*Nos défunts   Parents et amis au cimetière    679 
 

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

*Marcel Bégin  Son épouse et les enfants     7049 
 

Mercredi 24 juillet à 9h00  Pas de messe 
 

Dimanche 28 juillet à 9h30   17e dimanche du temps ordinaire 
Claudette Masse  Cécile et Steve Racz   7087 

*Jacqueline Veilleux  Nicole et Réal Veilleux   7115 
  

Mercredi 31 juillet à 9h00  Pas de messe   
 

Dimanche 4 août à 9h30     18e dimanche du temps ordinaire  
Claudette Masse   Famille Denis Goyet     7096 
 

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     6 juillet Collecte : 347$ Lampes : 22$ Prions : 17$ 

St-Paul   7 juillet Collecte : 173$ Lampes : 30$  Prions : 10$ 

St-Thomas   7 juillet Collecte : 246$ Lampes : 50$ Prions : 23$ 

Crabtree    13 juillet Collecte : 199$ Lampes : 29$ Prions : 25$ 

St-Paul          14 juillet Collecte : 160$ Lampes : 17$  Prions :   9$ 

St-Thomas    14 juillet Collecte : 294$ Lampes : 47$ Prions : 20$ 
   

 

Célébration des défunts à l'église et pélerinage 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 

L’hospitalité commence par l’accueil.  
 

C’est également un point fort de la mission pastorale de 

l’Eglise, et donc de toute notre communauté chrétienne: 

savoir accueillir, au nom du Seigneur, ceux qui viennent et 

qui ont besoin d’être écoutés, aidés, accompagnés, éclairés. 
 

L’évangile de ce dimanche vient heureusement nous redire 

la nécessité, pour bien accomplir notre mission, d’accueillir 

le Seigneur. 
 

Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire! Mais il est là, 

c’est lui qui nous rassemble en l’Eglise, et nous accueille à la Table de sa Parole, 

à la Table de son Pain.  
 

Il n’attend que notre disponibilité pour se donner, pour nous emplir de sa force, 

de son Esprit. Alors nous pourrons accueillir comme lui. 

Bernard Vollerin         Dimanche 21 juillet 
 

Méditation : " Les fleuves d'eau vive coulent seulement de celui qui, ayant d'abord 

eu soif pour lui-même, est venu à Christ pour boire."  (Jean 7 : 37-38) 
 

******************** 
 Des chercheurs américains ont demandé dans une enquête auprès de gens 

qui étaient passés près de la mort ou qui avaient eu de grandes épreuves s'ils 

avaient pensé à prier dans ces moments-là : 95% ont répondu oui, même des 

gens qui d'habitude ne priaient pas. Et si on commençait tout de suite! … 
 

"Seigneur, apprends-nous à prier..."  
 

Mais est-ce que j'ai envie d'apprendre à prier ? Est-ce que je crois 

que je sais comment prier ? Ou est-ce que je n'éprouve pas le besoin 

de prier ? Est-ce que je n'ai pas besoin de demander ? Est-ce que je 

n'ose pas ? Quel est le Dieu que je prie ? 
 

Cela fait beaucoup de questions. Je m'arrête, je fais comme les 

disciples, je regarde : "Un jour, quelque part, Jésus était en prière..."; 

Et je laisse Dieu me donner l'Esprit qui me pousse à murmurer : "Seigneur, 

apprends-nous à prier... Notre Père..." 
 

Prier c’est, d’un côté, ne pas avoir peur de dire à Dieu ses besoins, de lui parler  

de notre vie, de nos enfants, de nos projets, de nos peurs, de nos problèmes, etc. 

C’est aussi, de l’autre côté, penser à l’écouter, à faire silence de temps en temps 

pour saisir les inspirations de l’Esprit Saint et entendre sa voix.  
 

C’est ainsi que notre prière deviendra de plus en plus un dialogue avec Dieu,  

une élévation de notre esprit et de notre cœur vers Dieu.    Dimanche 28 juillet 

 

Pèlerinage à pied au Centre marial diocésain 

Marie-Reine-des-Cœurs à Chertsey, du 14 au 22 août 
Les boîtes pour déposer les intentions de prière sont à l’arrière de l’église.  Ces 

intentions seront envoyées le 30 juillet au Centre marial pour être transportées par  

les marcheurs et déposées sur l’autel à la célébration du 22 août à 19h30.  

Plus de détails à l’arrière de l’église. 

 

Changement à l'horaire des messes à la paroisse de Sainte-Famille 

Messes de fin de semaine  

À l'église de St-Thomas : les samedis à 16h30 dès le 31 août 2019 

À l'église de St-Paul : les dimanches à 9h30 dès le 1er septembre 2019 

À l'église de Crabtree: les dimanches à 11h00 dès le 1er septembre 2019 

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  
 

Crabtree le 3 août 
 

Zack et Aby, fils et fille d’Éric Chartier et de Josiane Levesque 
 

Saint-Thomas 

Logan, fils de Marc-André Proulx et de Mélanie Duguay 

 


 

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 
                                     


 

Dévotion à sainte Anne dans le monde 
D’abord en Orient 
La diffusion extraordinaire du Protévangile de Jacques explique le rayonnement du culte 

de sainte Anne. Ce texte, écrit vers 150-200 après Jésus-Christ, raconte l’histoire 

touchante des parents et de l’enfance du Christ. 

Puis en Occident 
Le culte de sainte Anne se répand en Occident grâce aux échanges avec l’Orient. Tout au 

long du Moyen-Âge, les pèlerins, les marchands et les soldats des Croisades rapportent en 

Europe le souvenir des parents de la Vierge. Le culte se répand d’abord dans le Sud puis 

gagne le Nord de l’Europe. La ferveur de cette dévotion laisse d’innombrables chefs-

d’œuvre. 

Enfin, en Amérique 
C’est à partir de la France que cette dévotion a franchi l’Atlantique pour s’implanter très 

solidement en Amérique du Nord et particulièrement à Sainte-Anne-de-Beaupré. Une 

dévotion qui se développe chez nous depuis déjà plus de 350 ans.  

Sainte Anne est devenue la patronne civile de la province de Québec et, telle la figure 

d’une bonne grand-maman, elle ne s’est jamais lassée de « gâter » ses petits-enfants.  

En retour, nous lui consacrons le 26 juillet pour l’invoquer avec insistance et ferveur. 

mailto:pastolyne@hotmail.ca
http://www.lesevangiles.net/wp-content/uploads/2013/07/IMG_accueil.jpg

