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

Jeudi 22 août à 9h00     

En l'honneur de St Antoine  Les paroissiens    8724     

 

Samedi 24 août à 16h30    21e dimanche du temps ordinaire 
Jean-Marc Morrissette  Son épouse Nicole   8730 

*Marcel Bourgeois  Son épouse et les enfants    8738 
 

Jeudi 29 août à 9h00     

Nos défunts  Parents et amis au cimetière   8635  
 

Dimanche 1e septembre à 11h00       22e dimanche du temps ordinaire 

Roger Racette  Michèle   8716 

*Philippe Wait  Isabelle Vendette    8748 
 

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 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 
 

Dimanche 25 août à 11h00   21e dimanche du temps ordinaire  
Jeannine Giroux  Famille Carrier    660 

*Jean-Émile Beaupré  Claire et Jacques    690 
 

Dimanche 1e septembre à 9h30    22e dimanche du temps ordinaire 

Diane Malo  Benoit Malo    708 

*Nos défunts   Parents et amis au cimetière   681 
 

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 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 
 

Mercredi 21 août à 9h00   

M. et Mme Ange-Albert Lafond  Jean-Marc Rondeau    6898 
 

Dimanche 25 août à 9h30   21e dimanche du temps ordinaire 
M. et Mme Florent Lachapelle  Jeanne Moreau    6967 

*Benoit Savignac 16e ann  Son épouse et les enfants   1490 
  

Mercredi  28 août à 9h00   

M. et Mme Daniel Drainville  Jean-Marc Rondeau    6899  

Samedi 31 août à 16h00      22e dimanche du temps ordinaire  

Fernand Fisette  Son fils Yvan    7091 

*Jean-Paul Olivier et sa fille Sylvie  Son épouse Monique et ses filles   7119 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions d’une paroissienne 

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    03 août Collecte : 238$ Lampes : 33$ Prions : 14$ 

St-Paul  04 août Collecte : 191$ Lampes : 22$  Prions :   3$ 

St-Thomas  04 août Collecte : 288$ Lampes : 18$ Prions : 22$ 

Crabtree    10 août Collecte : 315$ Lampes : 33$ Prions : 19$ 

St-Paul          11 août Collecte : 204$ Lampes : 39$  Prions :   5$ 

St-Thomas    11 août Collecte : 227$ Lampes : 15$ Prions : 24$ 

Je suis venu …  
Je suis venu vous déranger, vous éclairer, vous inviter à autre 

chose, vous annoncer la Bonne nouvelle du Royaume de Dieu. 

Pour ceux qui n’ont rien, auxquels on dit qu’ils ne sont rien, 

quelle nouvelle que cette annonce de la venue de Dieu pour eux.  

Il a porté dans sa Passion d’amour toutes les épreuves de la 

famille humaine !  
 

Jésus est conscient que pour allumer le feu de l’Esprit Saint sur la terre, il doit passer lui-

même par le baptême des souffrances. Nous, ses témoins, nous aurons aussi notre part 

d’épreuves.  
 

Nous donnerons notre vie pour la cause de Jésus, nous aurons à nous compromettre pour 

lui, jusqu’au sein de notre propre famille. Suivre Jésus dans son chemin d’amour est la 

joie de notre vie quotidienne.    Dimanche 18 août 
 

Méditation : " La vie est un pont: traversez-la mais n'y faites pas votre     

demeure."                        Sainte Catherine de Sienne 

 

En tre z ,  l a  p o r t e  e s t  ou v er t e  
 La porte étroite est peut-être le portillon qu’on laissait ouvert un moment, quand déjà les 

grandes portes de la ville étaient fermées pour la nuit. C’est une 

porte de miséricorde pour ceux qui se sont laissés surprendre au 

dehors, par la fermeture qu’ils auraient dû prévoir. L’important 

est toujours de saisir l’occasion et d’entrer à temps dans la ville.  
 

La "route vers Jérusalem" sur laquelle Jésus marche avec grande 

détermination est pour nous la route du salut. Jésus va opérer ce 

grand retour vers le Père en achevant sa mission de nous 

conduire vers lui.  
 

Nous comprenons que Jésus ne cache rien de ce chemin de Vérité et d’amour ! C'est un 

chemin tout intérieur qui se vit du dedans. Dans cet "intérieur", le regard d’amour du 

Père nous trouve et nous rencontre. Il faut oser entrer et la rencontre nous séduira. 
 

La porte est ouverte actuellement, mais un jour elle sera fermée. Ce qui est important 

c’est d’entrer maintenant dans le salut proposé par Jésus envers et contre tout. 
 

Jésus est l’unique porte qui donne accès à la prière et à la mission; ainsi, nous pourrons 

trouver la paix pour pouvoir semer la joie autour de nous.           Dimanche 25 août 
 

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

C’est le début  des parcours d’initiation à la vie Chrétienne ! 

Le dimanche 8 septembre à 9h30, l’église de Saint-Paul  

Paroisse Sainte-famille 
Communauté de Saint-Paul,   

Communauté de Saint-Thomas  

Communauté de Crabtree  
 

C’est la période des inscriptions pour le cheminement à la vie chrétienne, 

sacrement de la réconciliation, première Communion et Confirmation. Les 

familles des trois communautés sont invitées à venir s’inscrire après la célébration 

de 9h30 le dimanche 8 septembre à l’église de Saint-Paul.  

Pour informations et inscription : Lyne Petit agente de pastorale 

pastolyne@hotmail.ca 

Presbytère de Saint-Paul : 450-756-2791 

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-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 

 

Souper bénéfice au profit de la Fabrique de Sainte- Famille 
Souper spaghetti suivi d'une soirée d'amateurs.                                                                

Date: samedi 26 octobre 2019 à 18 heures.                                                                      

Salle Saint-Joseph au 854 Principale.  Saint-Thomas.                                                                  

Coût:$15,00 adulte.     $5.00 enfant (5ans et moins).                                                              

Billets en vente: Fabrique: 450-754-2274          

St- Paul: Marcel Boucher: 450-753-7269 et Annie Therrien: 819-582-0727                                                         

Crabtree: Réjean Payette: 450-754-4922 et Diane Vézina: 450-754-4564                             

St-Thomas: Yvon Robert: 450-759-4898 et Denis Masse: 450-752-0188 

              Annette Harnois: 450-759-1680  et Louise Rondeau: 450-752-0424                                                                                                  

BIENVENUE.    On vous attend en grand nombre 

 
Rencontre mensuelle Cancer-Aide-Lanaudière 

Mercredi le 11 septembre de 13 :30hres à 15 :30 hres 

Pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches 

Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin ( porte B ) 

80 rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée 

Invitée :   Mme  Francine Laporte 

Témoignage 

Information : 450-756-0869 

Site internet : www.canceraidelanaudiere.com 

 

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 

 
 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 1 6 h 0 0  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 
Henri Rivest  16 août   St-Thomas 

André Ferland 20 août  St-Thomas   10h00 

Marc-Rhémond St-Amour 23 août  St-Thomas   10h00 

Raphaël Dalpé  31 août  Crabtree   14h00 
 

 
Merci, Seigneur, pour les semaines d’été, pour les découvertes et les rencontres,  

pour la beauté contemplée, pour le silence et l’amitié. 

Merci pour ce trésor : je le garde dans mon cœur. 

Maintenant, c’est la rentrée. 

L’année scolaire s’ouvre à moi avec des activités nouvelles, de grands changements. 

Me voici, Seigneur; mon année, je veux la vivre avec Toi.      Amen !  

mailto:pastolyne@hotmail.ca
http://www.canceraidelanaudiere.com/

