
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 27 octobre à 11h00 30e dimanche du temps ordinaire 
Raphaël Dalpé  Parents et amis aux funérailles   8700 
 

Jeudi 31 octobre à 10h00  Résidence Villa-Soleil   

À leurs intentions  Résidents de Villa-Soleil   8743    

 

Dimanche 3 novembre à 11h00    31e dimanche du temps ordinaire 
Maurice Malo  Sa famille    8703 

*Germain Parent  Son épouse Yvette   8764 
 

Jeudi 7 novembre à 9h00     

Parents défunts  Un paroissien     8731 
 

Dimanche 10 novembre à 11h00 32e dimanche du temps ordinaire 
Gaston Morin  Parents et amis aux funérailles   8671 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de Claude Laporte 
 

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

Dimanche 27 octobre à 9h30    30e dimanche du temps ordinaire 

Madeleine Sansregret  Parents et amis aux funérailles   724 
 

Dimanche 3 novembre à 9h30   31e dimanche du temps ordinaire  
Robert Chayer  Son épouse Jacqueline   740 

*Germain Bastien  Noëlla et Damas Laporte   754 
 

Dimanche 10 novembre à 9h30    32e dimanche du temps ordinaire 

André Vincent  Parents et amis aux funérailles    732 
 

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 26 octobre 16h00     30e dimanche du temps ordinaire  
Marcel Fisette  Parents et amis aux funérailles   7107 

*Lucille Laporte  10e ann  Francine et Michel    7112 
 

Lundi 28 octobre à 9h00   

Nos défunts  Parents et amis au cimetière  6959 
 

Samedi 2 novembre 16h00   31e dimanche du temps ordinaire 
Rita et Jean-Charles Caron  Chrystiane et Daniel   6977 

*Colette Pichette 5e ann  Ses enfants    7103    

* Gloria et Francine Lambert  Sylvie et Alain Ayotte   7130 
 

Lundi 4 novembre à 9h00   

Jean-Claude Coutu, fils d’Adrien  Jean-Marc Rondeau  6903 
 

Samedi 9 novembre 16h00     32e dimanche du temps ordinaire  
Bertrand Coutu  Parents et amis aux funérailles   7106 

*Maurice Champagne  Son épouse et les enfants   7118 
 

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.    
 

Crabtree   13 octobre Collecte : 316$ Lampes : 35$ Prions : 24$ 

St-Paul 13 octobre Collecte : 236$ Lampes : 20$  Prions :   8$ 

St-Thomas 12 octobre Collecte : 237$ Lampes : 20$ Prions : 24$ 

Crabtree   20 octobre Collecte : 226$ Lampes : 51$ Prions : 21$ 

St-Paul         20 octobre Collecte : 179$ Lampes :   9$  Prions : 15$ 

St-Thomas   19 octobre Collecte : 221$ Lampes : 16$ Prions : 30$ 

Baptêmes St-Paul :  76$         

Journée Mondiale Missionnaire :   416$ 

 D î m e                     Objectif : 65 000$ 

Crabtree  13 825$     St-Paul  12 577      St-Thomas   21 060$  → 47 462$        

Prier et agir, sans jugement,  

sans mépris.  

Que c’est facile de se juger les uns les autres. Le plus grand mal qui ronge le 

monde actuellement, c’est l’orgueil qui nous empêche de voir clair en nous, de 

prendre le conseil des autres, de nous améliorer nous-mêmes. 
 

Par la révision de sa vie, on découvre qu’on a encore 

bien du chemin à faire pour rejoindre ce que Dieu 

demande; et on se rend compte que les autres ont aussi 

de grandes valeurs, des qualités appréciables. 
 

On s’aperçoit qu’on peut en attendre encore beaucoup 

de l’entourage et de la source de toute perfection: Dieu. 
 

On peut faire des prières d’action de grâce comme le pharisien, mais à la 

condition de reconnaître que c’est Dieu qui rend bon. 
 

On peut faire des prières de demande, de pardon pour soi et les autres, comme le 

publicain: c’est la prière que Dieu aime. 
 

En venant remercier le Seigneur, on vient lui confier des personnes. Notre 

manière de prier révèle le fond de notre cœur.      Dimanche 27 octobre  

 
Réflexion: Ne restons pas prisonniers de ce que l’on croit avoir atteint. Ivan Amar 
 

Se laisser regarder par Jésus  

Une conversion, c'est ici, une transformation, un changement aussi spectaculaire 

qu'une guérison. Zaché est intrigué par la personnalité 

du Seigneur qui prêchait et faisait beaucoup de 

miracles.  
 

Zachée passait pour un homme dur…  Il faut se souvenir 

qu'il était chef des collecteurs d'impôts. Ces gens avaient 

beau jeu parfois de collecter plus qu'ils devaient et s'en 

mettre plein les poches. Mais il cherchait à le voir.  
 

Il avait soif de devenir meilleur. Il ne s'attendait pas à ce 

que le Seigneur s'invite chez lui. Cette rencontre avec le Sauveur l'a transformé. 

Son discours montre à quel point, il a changé: "je fais don aux pauvres de la 

moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre 

fois plus. »"  
 

Ouvrons nos yeux et nos oreilles. Jésus est là au pied de notre arbre, il nous dit 

comme à Zachée « Descends, aujourd’hui je viens chez toi ». Dimanche 3 novembre 

 

Exposition Arts et Cultures de Crabtree 
Samedi et dimanche les 26 et 27 octobre 2019 De 10h00 à 16h00 

au Centre communautaire de culturel au 59, 16e Rue à Crabtree. Entrée gratuite 



 
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 2 novembre 
Alex, fils d’Eric Brazeau et de Marjolaine Lamoureux 

Antoine, fils d’Alex Desmarais et de Frédérique Garceau 

Anaïs, fille d’Alexandre Guilbert Choinière et d’Edith Comtois 
 

Messe commémorative des défunts membres de l’AREQ 
Le vendredi 15 novembre 2019 à 16 heures en l’église Ste-Thérèse de Joliette, 

il y aura une messe commémorative des défunts des membres de l’Association 

des retraité (es) de l’enseignement, spécialement ceux et celles décédés (es) 

depuis novembre 2018. 

C’est une invitation bien spéciale à ces familles endeuillées ainsi qu’à tous les 

membres de l’AREQ et leurs amis. Bien vôtre dans le Seigneur 

Pour informations : Madeleine Joly 450-756-6155,  

Denise Rondeau 450-756-0626 et Michel Bourgault 450-454-3105 



 

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  
 

Merci de votre soutien  
 

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

 

En toi, Seigneur, notre espérance 
 

La fête de la Toussaint le premier novembre est inséparable du jour de prière 

pour les défunts, que l’Eglise commémore le 2 novembre. La première célébration 

s’est vécue dans la joie; la seconde est plus en lien avec les souvenirs envers ceux 

que nous avons aimés. 
  

La conviction que les vivants ont à prier pour les morts s’est établie dès les premiers 

temps du christianisme. L’idée d’une journée spéciale de prière pour les défunts dans 

le prolongement de la Toussaint a vu le jour dès avant le Xe siècle. Le lien ainsi 

établi avec la fête de tous les saints répond à une vue cohérente : le 1er novembre, les 

catholiques célèbrent dans l’allégresse la fête de tous les saints ; le lendemain, ils 

prient plus généralement pour tous ceux qui sont morts. 
 

Par ce jour consacré aux défunts, l’Église signifie aussi que 

la mort est une réalité qu’il est nécessaire et possible 

d’assumer puisqu’elle est un passage à la suite du Christ 

ressuscité. 
 

Dans la lumière de la Toussaint, cette journée est pour les 

chrétiens l’occasion d’affirmer et de vivre l’espérance en la 

vie éternelle donnée par la résurrection du Christ. 

 

Retraite Anamnèse (guérison intérieure) 
Quatre jours pour se retirer dans le silence et laisser Dieu poser son regard sur notre vie. 

A la Lumière de Sa Parole, Le laisser nous visiter, nous éclairer, nous restaurer, nous 

réconcilier avec nous-même et notre histoire 

Informations pratiques : Du jeudi 14 novembre 2019 à 19:00 au lundi 18 novembre 

2019 à 15:00 Au 4120 rue Overdale, Rawdon (Québec) J0K 1S0 

Inscription : Site web : chemin-neuf.ca (formulaire d’inscription)  

Téléphone : 450-843-7070 

 

Inhumation  Qu’il repose en paix pour l’éternité,   Amen 
Gaston Lafond        19 octobre        St-Thomas 

 

M o n  e n v e l o p p e  d e  c o l l e c t e  e s t  b i e n  i d e n t i f i é e   

 Mon numéro est écrit en haut à gauche 

 Le montant réservé à la collecte est bien indiqué 

 J’ai cacheté mon enveloppe 

 Pas de ruban adhésif      

https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection

