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

Jeudi 8 août à 9h00   Pas de messe  
 

Samedi 10 août à 16h30    19e dimanche du temps ordinaire 
Huguette  Sa sœur Marielle   8718 

*Gaston Morin  Ghislaine et Claude Brais    8677 
 

Jeudi 15 août à 19h30  →→→→  CALVAIRE HARNOIS  
 

Samedi  17 août à 16h30       20e dimanche du temps ordinaire 
Normand Leblanc  Son épouse   8709 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de Colette Gauthier 
 

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

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

Parents et amis  Jeannette Laviolette    703 

*Nos défunts   Parents et amis au cimetière    679 
 

Dimanche 11 août à 11h00   19e dimanche du temps ordinaire  
Huguette Ducharme  Club Optimiste de St-Paul   733 
 

Dimanche 18 août à 11h00    20e dimanche du temps ordinaire 

Isaac Deveau  Club Optimiste de St-Paul  734 

*Nos défunts   Parents et amis au cimetière    680 

*Robert Chayer  Son épouse Jacqueline     739 
 

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

Mercredi 7 août à 9h00  Pas de messe 
 

Dimanche 11 août à 9h30   19e dimanche du temps ordinaire 
Carmen Roberge  Son frère André      7102 
  

Mercredi 14 août à 9h00   

Éliane Goyet  Succession      7032  
 

Dimanche 18 août à 9h30     20e dimanche du temps ordinaire  
Fernand Rondeau 25e ann  Famille Jules Massé    7063 

*Brigitte Savignac Garceau 5e ann  Ses filles    7084 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de la famille Denis Goyet 

 
*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    20 juillet Collecte : 310$ Lampes : 42$ Prions : 17$ 

St-Paul  21 juillet Collecte : 205$ Lampes : 36$  Prions : 13$ 

St-Thomas  21 juillet Collecte : 228$ Lampes : 12$ Prions : 22$ 

Crabtree    27 juillet Collecte : 223$ Lampes : 29$ Prions : 10$ 

St-Paul          28 juillet Collecte : 103$ Lampes : 27$  Prions :   6$ 

St-Thomas    28 juillet Collecte : 294$ Lampes : 47$ Prions : 20$ 

Baptême :     105$  Mariage : 135$ 
   

 

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 

Riche en vue de Dieu  
C’est bien de se construire un patrimoine, de faire des placements, de préparer l’avenir 

des enfants, de se donner une sécurité pour sa retraite. Ce sont toutes de bonnes choses.  
 

Jésus ne vient pas condamner la possession de biens. Ce qui « cloche » ici pour 

l’homme riche, c’est qu’il se laisse enfermer par ses possessions matérielles. C’est son 

attachement à celles-ci et son manque de partage que dénonce Jésus. 
 

Il nous dit : « Faites de la place à autre chose que les biens matériels, à des biens 

spirituels qui sont plus importants, qui ne s’achètent pas : le regard d’un enfant, l’amour 

d’une épouse, la main qui aide le démuni, la paix que vous cultivez, tout cela ce sont des 

richesses aussi, et des richesses plus importantes que les richesses matérielles. 

C’est cela qui nous enrichit en vue de Dieu. C’est cela « s’enrichir de Dieu ».  
         Dimanche 4 août 
 

Méditation : " À partager, on gagne toujours : si je partage une joie, je la 

multiplie. Si je partage une peine, je la divise en deux.       Georges Dor 
 

   
Heureux  

celui qui est toujours en tenue de service. 
Dieu n’a pas besoin d’expert, mais de cœurs humbles et pauvres qui savent attendre, 

espérer, agir avec foi et fidélité, de cœurs qui savent dirent :  

Qu’il me soit fait selon ta Parole  
L'Évangile nous invite à être des veilleurs attendant le retour du 

Maître ; ne pas être "enfermés" dans les choses de la terre, notre 

Patrie est ailleurs ! 

Mais en même temps, ne pas déserter notre monde, ne pas attendre les 

bras croisés  Il faut être "en tenue de service, la lampe allumée". 
 

Effectivement, les gens de foi sont des gens très impliqués dans le 

monde de leur temps. Ce sont des "ouvreurs de piste". 

La politique, la gestion municipale, la vie associative, la vie tribale, animée par des gens 

de foi est "différente".  

Alors, il faut se tourner vers le Seigneur : c'est dans le face-à-face que se nourrit la foi. 

Sinon elle s'étiole, comme la branche détachée du tronc.              Dimanche 11 août 
 

 

A s s o m p t i o n  d e  l a  V i e r g e  M a r i e  1 5  a o û t  
Nous fêtons celle qui a accueilli Jésus au plus profond d’elle-même.  

À son tour, Dieu l’a accueilli près de lui.  
Réjouissons-nous avec toute l’Église d’avoir une mère  

qui intercède pour nous auprès du Christ-Jésus  
et suivons son exemple dans le service et la confiance. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, veille sur nous. 
 

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

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  
Saint-Thomas le 4 août 

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

Mia, fille de Maxime Gervais et de Jessica Paquin 

Saint-Paul le 18 août 
Gabriel, fils de Benoit Lehoux et d’Élisabeth Valois 

Louka, fils de Mario Nantel et de Chloé Poirier 

Félix-Antoine, fils de Jean-Philippe Désy et de Julie Thibodeau 

Hubert, fils de Louis-Michel Laurendeau et de Roxanne Blouin 

Saint-Paul le 25 août 

Éloïse, fille de Maxime Beaupré et d’Adrienne Yue Ann Kwong 

 

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 
 

1ere 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 familial 

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 

                                     

Pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame-de-la-Paix 
Vous êtes cordialement invités au pèlerinage annuel diocésain au Calvaire 

Harnois à St-Thomas le 15 août à compter de 19h00.  

Nous aurons une demi-heure de prières avant la célébration eucharistique  

qui débutera à 19h30 présidée par notre nouvel évêque Mgr Louis Corriveau. 

L’Assomption de la Vierge Marie est un événement privilégié  

pour vivre l’Action de Grâce. 

Mgr Corriveau invite tous les diocésains à venir célébrer  

en Église cette fête grandiose.   

Chacun apporte sa chaise. En cas de pluie, la cérémonie se tiendra à l’église. 

Pour information : Mme Sylvie Marion au 450-759-5932 
 

   
 

 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 
 


 

Inhumations      Qu’ils reposent en paix pour l’éternité,   Amen 
Gaston Laliberté 02 août  St-Paul  

Pierrette Adam 03 août   St-Thomas 

Jeannine Desrochers 03 août  St-Thomas 

Solange Harnois 03 août  St-Thomas 

Ida Plouffe 03 août  St-Thomas 

Florent Sansregret  05 août  Crabtree10h00 

Réal Guilbeault 10 août  St-Thomas  11h00 

Gisèle Monette 16 août  St-Thomas 10h00 

 

Concessionnaires recherchés: Cimetière St -Paul 

Si nous ne retrouvons pas les concessionnaires,  

ces lots seront remis à la fabrique et les moniments enlevés. 

Les familles sont priées de communiquer avec le secrétariat au 450-754-2274 

1. Omer Perreault et Jeanne Morin _ Décédés 

2. Charlotte Landreville et Émile Landreville _ Décédés  

3. Hervé Sansregret aucune coordonnée 
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