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

Jeudi  14 novembre à 9h00   

À ses intentions  Normand Nault  8528   

 

Dimanche 17 novembre à 11h00    33e dimanche du temps ordinaire 
Marielle Lapointe Coderre  Collecte aux funérailles  8735 

*Françoise Leblanc  Sa famille   8744 

*Lucie Gibouleau  Isabelle Vendette   8771 
 

Jeudi 21 novembre à 9h00     

À ses intentions   Normand Nault   8529 
 

Dimanche 24 novembre à 11h00 Le Christ, Roi de l’univers 
Adélard Malo et Delvina Lachapelle  Leur fils René   8715 

Thérèse Lépine  Sa Sœur Yvette   8765 
 

La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de Louise Desmarais 
 

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

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

André Vincent  Parents et amis aux funérailles    732 
 

Dimanche 17 novembre à 9h30    33e dimanche du temps ordinaire 
Lucille Sasseville  Collecte aux funérailles   741 

*Colinette Bourgeault  Son époux Denis   767 
 

Dimanche 24 novembre à 9h30 Le Christ, Roi de l’univers 
Florianne Parent   Benoit Malo    709 
 

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

*Maurice Champagne  Son épouse et les enfants   7118 
 

Lundi 11 novembre à 9h00   

Jean-Jacques Marcil  Jean-Marc Rondeau    6905 
 

Samedi 16 novembre 16h00   33e dimanche du temps ordinaire 
Parents défunts   M. et Mme Réjean Pagé   7111 
 

Lundi 18 novembre à 9h00   

Nos défunts  Parents et amis au cimetière 6960  
 

Samedi 23 novembre 16h00     Le Christ, Roi de l’univers 
Claudette Masse  Isabelle Goyet et Gilles Duchesneau  7085 

*Elphège Veilleux   Réal et Nicole Veilleux    7146 

*Jacqueline Benoit Veilleux  Réal et Benoit Veilleux    7147 
 

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   27 octobre Collecte : 319$ Lampes : 23$ Prions : 20$ 

St-Paul 27 octobre Collecte : 252$ Lampes : 32$  Prions : 11$ 

St-Thomas 26 octobre Collecte : 250$ Lampes : 28$ Prions : 31$ 

Crabtree    3 novembre Collecte : 331$ Lampes : 32$ Prions : 23$ 

St-Paul          3 novembre Collecte : 240$ Lampes : 34$  Prions : 17$ 

St-Thomas    2 novembre Collecte : 221$ Lampes : 69$ Prions : 27$ 

Baptêmes St-Thomas :  110$         

Une v i e  d i ffér en t e  de  c e l l e  qu ’on  v i t  
Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts pour la vie 

éternelle, contrairement à la position des Pharisiens et de Jésus. 
 

Pour ridiculiser cette croyance, ils s'appuient sur une prescription du 

deutéronome selon la coutume ancienne du lévirat. Ils croient qu'avec cette 

histoire de mariage à répétition, ils vont décourager Jésus d'annoncer la 

résurrection. 
 

Jésus montre qu'ils n'ont rien compris car la vie éternelle est totalement 

différente de la vie d'ici-bas; personne ne peut l'imaginer. Jésus promet que  

ce sera un merveilleux héritage qui nous comblera de joie. 
 

Nous sommes tous appelés à la vie auprès de Dieu parce que Dieu lui-même est  

la vie et qu'il s'est lié à nous quand il nous a créés. C'est ainsi qu'il s'est révélé  

à  Moïse, aux prophètes et à nous tous si nous prenons le soin de l'écouter  

et de suivre ses enseignements.     Dimanche 10 novembre 

 

Méditation : " Le bien reste le bien même si personne ne le fait; le mal reste le 

mal même si tout le monde le fait."  (Anonyme) 

 

Ne pas a t t endre  l e  bonheur  idéal  
L'histoire des humains n'est pas toujours rose! Elle est remplie  

de guerres, de catastrophes, de famines … Le discours de Jésus insiste sur la 

durée, la longue marche des humains avant sa venue. Il ne sert à rien de chercher 

fiévreusement des signes, de calculer des dates. 
 

Pourtant, Jésus nous dit de garder confiance de s'en remettre à lui 

malgré tout ce que nous devons affronter à cause de notre foi. Il 

est toujours possible de créer du bonheur en allant vers les autres.  
 

C'est à chacune et chacun d'essayer de faire le bien autour de soi 

car le cœur de chaque personne est le lieu le plus important pour 

Dieu, encore plus important que le temple.  
 

La venue du Royaume concerne tous les humains, ceux d'hier, ceux de 

maintenant et ceux qui viendront après nous.        Dimanche 17 novembre 

 

Méditation : " Il faut toujours élargir le regard pour reconnaître un bien plus grand 

qui sera bénéfique à tous."  (Pape François , La joie de L’Évangile) 

 
 

Concert de Noël des chanteurs de la Place Bourget 
Sous la direction de monsieur Louis Babin et accompagné par 

plusieurs musiciens, la chorale des Chanteurs de la Place Bourget 

présente son concert de Noël à la cathédrale de Joliette samedi le  

14 décembre 2019 à 20h00 

Au programme, des pièces de Rutter, Cohen, Haendel ainsi que des 

airs traditionnels. Les billets sont au coût de 25$. 

Pour information: André Garceau au 450-754-4576 
********************** 

 

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 17 novembre 
Victoria, fille de Dominic Mondello et de Claudiane Desruisseaux 

 

 

Paroisse Sainte-Famille 

           Communauté de Saint-Paul  

Dimanche le 10 novembre 2019 à 9h30  
Vous êtes invités lors de la messe pour nos jeunes en 

cheminement pour la première des Communions à 

célébrer avec nous afin de les accompagner et à prier 

pendant leur cheminement. C’est avec joie que 10 jeunes 

se préparent pour la première des Communions. Si vous 

le désirez, vous pouvez allumer un lampion pour un 

enfant en ce dimanche pour célébrer et prier avec eux.  
 

DANSEREAULT AUDREY        GIROUX SARAH 

DANSEREAULT CHARLES      LANGLOIS LILOU 

D'ALMEIDA RAPHAËL            LÉVESQUE REMY 

GAGNON AMÉLIA                    MARQUES-TESSIER ANTOINE 

GIROUX BRYTANIE                  MARQUES-TESSIER JACOB 

 

 

Concert de Noël en l’église de Saint-Thomas 

Dimanche 22 décembre à 14h30 

sous la gouverne du Centre culturel Desjardins 
 

 Mélissa Bédard vous promet un Noël chaleureux avec sa voix unique. 

La chanteuse, découverte à Star Académie, présente les plus grands 

classiques du temps des fêtes à sa façon dans un style pop-gospel. Ce 

spectacle permet à toutes les générations de célébrer et de chanter ces 

airs joyeux et nostalgiques qui nous sont chers.  

Billets réguliers 32.25$ 
 

M e r c i  à  n o s  a n n o n c e u r s  
 

Cette année encore, ils sont sollicités afin de nous aider à 

défrayer les coûts de notre feuillet paroissial grâce à leur 

apport financier. Encourageons-les le plus souvent possible.   

 

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 



 

Rencontre mensuelle Cancer-Aide-Lanaudière 
       Mercredi le 13 novembre 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 

Information : 450-756-0869 

Site internet : www.canceraidelanaudiere.com 

Colette Sicard  Garceau   ( bénévole pour Cancer-Aide  Lanaudière ) 

Téléphone : 450-754-4576 

http://www.canceraidelanaudiere.com/

