
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 1er août à 11h00    18e dimanche du temps ordinaire 

Michel Desmarais  Pierre Racette  8792  

*Danielle Jodoin  Raymonde, Claire et Lise   8835 

Dimanche 8 août à 11h00    19e Dimanche du temps ordinaire 
Cécile Belhumeur  Ses enfants 8805 

*Réjeanne Riopel Payette  La succession 8848 

Dimanche 15 août à 11h00 20e Dimanche du temps ordinaire  
Denise Lépine   Yvette Parent 8822 

*En l’honneur de la Vierge Marie  Pierrette St-Jean Perreault 8839 

*Normand Leblanc  Colette G. Leblanc 8876 

Dimanche 22 août à 11h00 21e Dimanche du temps ordinaire  
Parents défunts  Gilles et Gisèle 8803 

*Danielle Jodoin  Raymonde, Claire et Lise 8836 

Dimanche 29 août à 11h00 22e Dimanche du temps ordinaire  
Parents défunts  Pierrette St-Jean Perreault 8837 

*Louise Gaudet  Camille et Alain Turgeon 8875

  

 

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

Dimanche 31 juillet à 16h00    18e dimanche du temps ordinaire 

Michelle Paquette  Son époux 789 

*À ses intentions  Normand Nault 583 

Dimanche 7 août à 16h00    19e Dimanche du temps ordinaire 
Michèle Valois   Marc-André Thiffault 776 

*Pierrette  Mayer et Adrien Perreault   La succession 833 

Dimanche 14 août à 16h00    20e Dimanche du temps ordinaire  
Pierrette  Mayer et Adrien Perreault   La succession  830 

*Jeanne D’Arc Landreville  Claire et Jacques 821 

Dimanche 21 août à 16h00    21e Dimanche du temps ordinaire 
Parents défunts  M. et Mme Joseph Beaudry 779 

*Florida Lavoie  Sa nièce Denise 842 

Dimanche 28 août à 16h00    22e Dimanche du temps ordinaire 
Jean-Émile Beaupré  Claire et Jacques 822 
*À ses intentions  Normand Nault 584 

 

C o m m u n a u t é  S t - T h o m a s  
 

Dimanche 1er août à 9h30    18e dimanche du temps ordinaire 
Albert, Micheline et Michel  Famille St-Jean 7251 

*Grégoire de Grandpré  Ses enfants 7266 

*Éliane Goyet  Succession   7019 

Dimanche 8 août à 9h30    19e dimanche du temps ordinaire 
M. et Mme Omer Carle  Ses enfants 7117 

*Clément Chartier  Jean-Marc Rondeau 6908 
 

Dimanche 15 août à 9h30    20e dimanche du temps ordinaire 

Fernand Rondeau  Famille Jules Massé 7156 

*Aurèle Garceau  Son épouse et les enfants 7227 

Dimanche 22 août à 9h30    21e dimanche du temps ordinaire 

Benoit Savignac  Ses enfants 1494 

*Éliane Goyet  La succession 7025 

Dimanche 29 août à 9h30    22e dimanche du temps ordinaire 

Jean-Luc Champagne  Son épouse Jeannette 7165 

*Claude Pelland  Jean-Marc Rondeau 7209

     

Vos offrandes pour le mois de juillet 

- Collectes : 7 785$ Capitation : 396$ 

- Lampes : 328$ 

- Prions :  -- 
 

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

Avis est donné qu’il y aura une  
 

Assemblée des paroissiens de Sainte-Famille en l’église Sacré-Cœur-de-

Jésus à Crabtree, après la messe de 11h00, le dimanche 29 août 

pour l’élection de deux (3) paroissien(nes) au poste de marguillier(ère) à la 

paroisse de Sainte-Famille pour un terme de trois ans en remplacement de  

 

1. M. Yvon Robert dont premier mandat de trois ans est terminé et qui 

est éligible pour un deuxième mandat. 
 

2. et Mme Annie Therrien  qui a terminé le mandat de M. Jocelyn 

Mireault et qui est éligible pour un premier mandat de trois ans. 
 

3. Pour terminer le mandat se terminant le 31 décembre 2021 de Mme 

Diane Vézina qui n’est plus paroissienne de la paroisse de Sainte-

Famille depuis le 1er juillet. 

 

Mgr l’Évêque, dans un décret datant du 25 novembre 1999, reconnaît comme 

paroissien ayant droit de vote et pouvant être élu marguillier : 
 

 

1. Est paroissien toute personne majeure de religion catholique romaine 

qui remplit l’une des conditions suivantes : 

1.1 Est domicilié sur le territoire déterminé par le décret d’érection de 

la paroisse et, le cas échéant, par des modifications subséquentes; 

1.2 Est occupant d’un immeuble utilisé comme résidence secondaire 

sur le territoire de la paroisse depuis au moins six (6) mois. 
 

 

En conséquence, toute personne qui remplit l’une ou l’autre des 

conditions ci-haut mentionnées peut élire les membres de 

l’assemblées de fabrique des paroisses et dessertes concernées et 

être élue membre de ladite assemblée. 

15 août : L’Assomption de la Vierge Marie 

C’est le grand jour de Marie 

«Tu es bénie, Marie, parmi toutes les femmes, 

Le Seigneur est avec toi et tu es près de lui! 

Prie-le pour nous,  

Pour que nous soyons  

Pleins de forces, de rires et d’énergie 

Au milieu de nos frères et sœurs.  

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

À la mémoire de nos défunts inhumés            

durant  la dernière année 
 

                         Pèlerinage au cimetière 2021 
                                     

                             La célébration débute à l’église 

 

 Crabtree : dimanche, 5 septembre, 14h00 

 St-Thomas : dimanche, 12 septembre, 14h00 

 St-Paul : dimanche, 19 septembre, 14h00 

 

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

L’été est déjà bien avancé portant avec lui une 

brise légère de liberté. Peu à peu, les frontières, 

tant sociales que géographiques, retrouvent une 

certaine souplesse pour nous permettre de 

goûter aux saveurs des relations et à la 

fraîcheur dans un «être avec» les autres.  

Quel bonheur! 

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

N o u v e l  h o r a i r e  d e s  m e s s e s  

À  c o m p t e r  d u  5  s e p t e m b r e  2 0 2 1  
 

Crabtree le samedi à 16h00 

Saint-Paul le dimanche à 11h00 

Saint-Thomas le dimanche 9h30 


