
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  
 

Dimanche 1e septembre à 11h00 22e dimanche du temps ordinaire 
Roger Racette  Michèle   8716 

*Philippe Wait  Isabelle Vendette    8748 
 

Jeudi 5 septembre à 9h00     

Nos défunts  Parents et amis au cimetière   8636  

   

Dimanche 8 septembre à 11h00    23e dimanche du temps ordinaire 
Roger Malo   Son épouse et les enfants   8734 

*Gaston Morin  Son épouse et les enfants    8665 
 

Jeudi 12 septembre à 9h00     

À ses intentions   Normand Nault   8523  
 

Dimanche 15 septembre à 11h00 24e dimanche du temps ordinaire 
Denise Gaudet  Sa sœur Marielle   8679     

*Jocelyn Boucher  Isabelle Vendette   8747 
 

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

Diane Malo  Benoit Malo    708 

*Nos défunts   Parents et amis au cimetière   681 
 

Dimanche 8 septembre à 9h30   23e dimanche du temps ordinaire  
Jeannine Auclair  Famille Lebeau     671 
 

Dimanche 15 septembre à 9h30    24e dimanche du temps ordinaire 

Jeannine Giroux  Famille Carrier    661 

*Jacques Lasalle  Sa fille Christine   743 
 

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  
 

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 
 

Mercredi 4 septembre à 9h00   

Nos défunts  Parents et amis au cimetière      6955 
 

Samedi 7 septembre 16h00   23e dimanche du temps ordinaire 
Bernard Bonin  Céline et Michel    6975 

*Gloria Coulombe Lambert  Sylvie Lambert et Alain    7128 
  

Mercredi  11 septembre à 9h00   

Éliane Goyet  La succession     7034 

 

Samedi 14 septembre 16h00     24e dimanche du temps ordinaire  
André Ayotte 5e ann  Son épouse et les enfants   7104 

*Pierrette Adam   Collecte aux funérailles   7120 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de M. et Mme Jacques Bélisle 
 

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    17 août Collecte : 335$ Lampes : 25$ Prions : 15$ 

St-Paul  18 août Collecte : 218$ Lampes : 42$  Prions :   8$ 

St-Thomas  18 août Collecte : 246$ Lampes : 36$ Prions : 23$ 

Crabtree    24 août Collecte : 329$ Lampes : 48$ Prions : 15$ 

St-Paul          25 août Collecte : 197$ Lampes : --$  Prions :  --$ 

St-Thomas    25 août Collecte : 285$ Lampes : 45$ Prions : 44$ 

Baptêmes   425$  

À table avec Jésus  
Un repas sert de cadre à notre Bonne Nouvelle d'aujourd'hui. Tout comme le texte de 

George Madore au début de notre Prions en Église l'illustre bien, le 

comportement des gens à table est le miroir des relations sociales. 

Comme toujours, et avec humour, Jésus en profite pour proposer un 

savoir-vivre conforme à son enseignement. Les valeurs de 

l'humilité y sont mises à l'honneur.   Dimanche 1e septembre 
 

   Méditation : " L’origine de toute joie en ce monde est la quête du bonheur        

d’autrui. "               Shantideva 

 

Un e  f ou l e  im m en s e  l e  s u iv a i t  
 Tous sont invités à suivre Jésus mais il n'est pas si facile de venir à lui et surtout de 

demeurer avec lui. Ses avertissements viennent maintenant freiner l'enthousiasme de 

ceux qui se sont décidés sans réfléchir. Or, il faut le faire avant de s'engager. Jésus prend 

des exemples très concrets pour illustrer la nécessité de réfléchir et de prendre les 

moyens pour garder le cap au milieu de l'agitation et des tentations de la vie quotidienne. 
 

L'exigence de Jésus comme celle de Dieu est absolue. Marcher à sa suite se fera au prix 

de séparations et de renoncements mais la joie de croire illumine la route et allège les 

fardeaux. C'est Jésus même qui l'a promis.                                Dimanche 8 septembre 
 

Méditation : " La joie profonde du cœur est une boussole qui nous indique le 

chemin de la vie. "        Mère Teresa 
 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

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

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

sacrement de la Réconciliation, première des Communion et Confirmation.  

Les familles des trois communautés sont invitées à venir s’inscrire après les 

messes du 7 septembre à St-Thomas, le 8 septembre à St-Paul et à Crabtree. 
Pour informations et inscription : Lyne Petit agente de pastorale au 

presbytère de Saint-Paul : 450-756-2791 ou pastolyne@hotmail.ca 

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

Communiqué de la FADOC, Crabtree  

Ouverture officielle de la saison 2019-2020 à la salle d’Accueil le mercredi 11 

septembre à compter de 13h00 pour les jeux habituels.  

À 15h00, il y aura une épluchette de blé d’inde gratuite pour les membres et 

10.00$ pour les non-membres  

Le whist militaire débutera le 9 septembre à la salle d’Accueil. 

Les jeux débuteront à 13h15. Les inscriptions se termineront à 13h10 

Bienvenue à tous et toutes. 

 

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 
 



Inhumations      Qu’ils reposent en paix pour l’éternité,   Amen 
Andrée Godin 30 août St-Thomas  

Thérèse Desrochers 31 août  St-Paul 

Claude Beaupré 14 septembre 10h00 St-Paul 

Jacques Lasalle  18 septembre 15h00 St-Paul 

Micheline Laporte, funérailles le 14 septembre à 13h30 St-Paul avec inhumation 

Que toutes nos voix s’unissent pour souhaiter  

un joyeux anniversaire à notre curé Henri. 
Il y a quelque décennies, du lointain Cameroum, un poupon 

naissait un 3 septembre. Aujourd’hui, le Seigneur l’a mis sur 

notre chemin pour qu’il nous accompagne et guide nos pas.  

Merci à notre Pasteur de partager notre vie paroissiale, d’être prêt à nous 

épauler dans nos démarches de foi, d’être notre ami, notre confident, notre 

ressource spirituelle et par son sourire, notre rayon de soleil. 

 

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 7 septembre 
Raphael, fils de Mathieu Presseault et d’Isabelle Perreault 

William, fils d’Alexandre Venne et de Jennifer Paradis-Roy 

Delylah, fille de Maxime Vandal et de Mélinda Bonin 

Irika, fille de Benjamin Ratelle et de Stéphanie Nadeau 

Eva, fille de Jean-Pierre Brunette et de Valérie Aylwin 

Crabtree le 14 septembre  

Jean-Gabriel, fils de Michel Brousseau et de Karine Chapleau 
 

Souper bénéfice au profit de la Fabrique de Sainte- Famille 
S o u p e r  s p a g h e t t i   

s u i v i  d ' u n e  s o i r é e  d ' a m a t e u r s  

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 

 
Dimanche le 6 octobre il y aura un autobus scolaire qui partira de l`église de Ste-

Émélie à 7h30. Arrêt aux églises de St-Côme, St-Alphonse, Ste-Marceline, St-Ambroise 

et Ste-Thérèse à Joliette pour se rendre à l`église St-Donat à Montréal afin de prier St 

Pérégrin patron des personnes atteintes de cancer. Retour vers 17h30 à Ste-Émélie.  

Prix 12.00$                        Inf. :  Marie Arbour  450-883-8302  

 
 

Rencontre mensuelle Cancer-Aide-Lanaudière 
Mercredi le 11 septembre de 13h30 à 15h30  

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 et témoignage 

Information : 450-756-0869 Site internet : www.canceraidelanaudiere.com 
 

 

S e  d o n n e r  u n e  c h a n c e  
Quelles que soient les difficultés de la vie et nos blessures, nous pouvons accueillir la 

présence de Dieu au cœur de ce que nous vivons et être assurés qu’il y a une issue.  

La  démarche d’évangélisation des profondeurs » est offerte à l’Horeb St-Jacques par  

Le Pèlerin et l’équipe d’accompagnateurs et accompagnatrices ÉDP Joliette-St-Jérôme 

selon l’enseignement et les livres de Simone Pacot. 
 

Pour les personnes intéressées à regarder leur histoire de vie et oser une vie nouvelle, 

nous offrons la démarche sur 2 dimanches, soit les 10 novembre et 15 décembre 2019, et 

sur 3 fins de semaine : les 15-16 février, 28-29 mars et 2-3mai 2020.  

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

