
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 02 octobre à 16h00    27e Dimanche du temps ordinaire 

Cécile Belhumeur  Ses enfants 8806 

*Michel Daigle  Son épouse 8882 

Samedi 09 octobre à 16h00    28e dimanche du temps ordinaire 

Danielle Jodoin  Raymonde, Claire et Lise 8830     

*Camilien St-Georges  Monique et les enfants 8870 

Samedi 16 octobre à 16h00    29e Dimanche du temps ordinaire 
Jacques Venne  La St-Vincent-de-Paul Crabtree 8878    

*Dieudonné Adam  Mireille 8889 

Samedi 23 octobre à 16h00    30e Dimanche du temps ordinaire  
Réjeanne Riopel Payette  La succession 8845 

*Salomé Granger et Albert Lejeune  Les enfants 8891 

Samedi 30 octobre à 16h00    31e Dimanche du temps ordinaire  
Cécile Belhumeur  Ses enfants 8807 

*En l’honneur de St-Antoine  Les paroissiens 8850 

Samedi 06 novembre à 16h00    32e Dimanche du temps ordinaire 

Danielle Jodoin  Raymonde, Claire et Lise 8831     

*Adélard Malo et Delvina Lachapelle  Leur fils René 8863 

 

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

Dimanche 03 octobre à 11h00    27e Dimanche du temps ordinaire 
Gilles Contré  Louise Perreault 817 

*À ses intentions   Normand Nault 580 

Dimanche 10 octobre à 11h00    28e dimanche du temps ordinaire 

Michel Paquette  Son époux 790 

*Annette  Mayer et Adrien Perreault   La succession 831 

*Jeanine Marchand Cloutier  Son époux André et enfants 884 

Dimanche 17 octobre à 11h00    29e Dimanche du temps ordinaire 
Jeannine Fiset Beaulieu  Louise Fournier et ses amies 815 
*À ses intentions   Normand Nault 585 

Dimanche 24 octobre à 11h00    30e Dimanche du temps ordinaire  
Annette Mayer  Collecte aux funérailles 816 

* Jacqueline Garceau  La famille 874 

Dimanche 31 octobre à 11h00    31e Dimanche du temps ordinaire 
Maurice Champagne  Son épouse 797 

*À ses intentions   Normand Nault 586 

Dimanche 07 novembre à 11h00    32e Dimanche du temps ordinaire 
Michel Paquette  Son époux 791 

*Agathe Landreville  Claire et Jacques 888 

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

Dimanche 03 octobre à 9h30    27e Dimanche du temps ordinaire 

Danielle Laporte Turcotte  Pierre Turcotte 7221 

*Huguette L’Archevêque  Collecte aux funérailles 7269 

*Nos défunts  Collecte au cimetière 7144 

Dimanche 10 octobre à 9h30    28e dimanche du temps ordinaire 
Jean-Pierre Bonin  Son épouse et ses filles 7284 

*Aurèle Garceau  Jean-Marc Rondeau 7205 

*Éliane Goyet  La succession 7021 

Dimanche 17 octobre à 9h30    29e dimanche du temps ordinaire 

Alain Champagne  Collectes aux funérailles 7220 

*Albert Moreau  Marjolaine Moreau 7253 

Dimanche 24 octobre à 9h30    30e dimanche du temps ordinaire 

Yvon De Grandpré  Collecte aux funérailles 7219 

*Solange Harnois  Jean-Marc Rondeau 7208 

Dimanche 31 octobre à 9h30    31e Dimanche du temps ordinaire 

Rita et Jean-Charles Caron  Chrystiane et Daniel 7122 

*Éliane Goyet  La succession 7026 

Dimanche 07 novembre à 9h30    32e Dimanche du temps ordinaire 

À St Antoine de Padoue faveur obtenue  Mme Degrâce 7223 

*Manon Rondeau  Jean-Marc Rondeau 7206 
 

NB Les messes précédées d’un astérisque sont célébrées en privé.  
  

Vos offrandes pour le 29 août, 5, 12, 19 septembre 

Collectes 2668$            Lampes : 250$            Prions :         $ 
 

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

N.B. Lundi, 11 octobre, Action de grâce : le secrétariat sera fermé. 

 

À compter de 1879, le jour de l’Action de grâce revient toutes les 

années mais est proclamé annuellement, la date pouvant 

changer d’une année à l’autre. Le thème de la fête 

change également d’année en année afin de 

refléter un événement important. Dans les 

premières années, c’était pour une moisson 

abondante et occasionnellement pour un 

anniversaire particulièrement important. 

Après la Première Guerre mondiale, le Jour 

de l'armistice et l’Action   de grâce sont tous deux célébrés le lundi de 

la semaine du 11 novembre. Dix ans plus tard, en 1931, les deux 

journées deviennent des fêtes distinctes, et le Jour de l’Armistice 

devient le Jour du souvenir. 

Le 31 janvier 1957, le Parlement du Canada fixe la date au deuxième 

lundi d’octobre de manière permanente par une proclamation : « Une 

journée pour rendre grâce au Dieu tout-puissant des bienfaits dont 

jouit le peuple du Canada...  
 

Seigneur, donne-nous de célébrer la beauté de ce jour. Donne-nous 

de nous émerveiller devant la vie qui se répand avec largesse et de 

partager avec cœur et générosité. Amen 

P o s t e  à  c o m b l e r  
 

Nous recherchons un sacristain 

pour Saint-Paul et /ou Crabtree. 

La même personne peut faire les 

deux communautés.  

 

Si le poste vous intéresse, 

communiquez avec le 

secrétariat au 450-754-2274 

 
 

Centenaire de l’église  

Sacré-Cœur-de-Jésus 

de Crabtree 

1921-2021 
 

Bien avant la formation de Crabtree, des familles 

appartenant aux paroisses de St-Paul, St-Jacques, Ste-

Marie vivaient sur l’emplacement actuel de Crabtree.   
 

La plupart cultivait le sol, mais quelques-uns vinrent 

s’établir près de la rivière où un moulin, appartenant à 

M. Adolphe Fontaine, l’inspecteur d’école, leur 

fournissait un travail rémunérateur. Vers 1910, la 

compagnie Howard Smith Paper s’appropriait ce petit 

moulin et occupait une trentaine d’employés.   
 

Comme il fallait souvent communiquer avec Joliette, 

un petit pont de bois, appartenant à M. Honoré Laurin, 

permettait de franchir la rivière Ouareau.  Ce petit pont 

devait être remisé chaque automne de peur que les 

glaces du printemps ne l’emportent. 
 

D’autres familles s’établirent près de ce moulin et, le 

27 avril 1920, elles manifestèrent le désir d’avoir leur 

église; celles de Ste-Marie et de St-Paul se trouvaient 

trop éloignées. 

 

Suite au verso 
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Mgr Forbes étudia le projet. Finalement, à la fin de juillet 1920, il établissait une mission.  
 

La première messe fut chantée dans la salle du Beaver Club le 15 août 1920.  Par la suite, 

les fidèles pouvaient jouir du service religieux chaque dimanche et premier vendredi du 

mois.  Le desservant résida à l’évêché jusqu’au mois de juin 1921, puis à St-Paul jusqu’à 

la fin d’août 1921. 
 

Non satisfaites, ces familles firent parvenir à Mgr Forbes évêque de Joliette, une 

deuxième requête datée du 18 janvier 1921.   
 

Mgr accéda à leur demande et le 27 août 1921, il érigeait canoniquement la paroisse 

demandée, sous le vocable de Sacré-Cœur-de-Jésus de Crabtree Mills qui aurait pour 

territoire une partie de St-Paul (Village, Rivière Rouge, les Ravelines), de St-Jacques 

(rang Lac Ouareau), de Ste-Marie (Petit Lac Ouareau).   
 

Le premier curé, Odon Archambault, arrivé le 7 septembre 1921, résiderait dans le logis 

de la Howard Smith Paper, en face du Club. 
 

Quelques jours plus tard, il y eut assemblée de paroissiens pour procéder à l’élection des 

premiers marguilliers. Messieurs Octave Desrosiers, Thomas Desrosiers et Bruno 

Thibodeau furent élus.  
 

Une autre assemblée des paroissiens tenue le 9 octobre 1921 autorisait la construction 

d’une église dont le coût ne devait pas dépasser 15 000$ y compris une sacristie 

temporaire.  
 

M. Médéric Lachapelle fit alors le don d’un emplacement pour la construction de 

l’église tant souhaitée. 
 

Le contrat pour la construction de l’église fut signé le 16 octobre 1921 et il est écrit que 

la fabrique Sacré-Cœur-de-Jésus de Crabtree Mills paiera à l’entrepreneur en monnaie 

courante pour l’accomplissement du contrat la somme de douze mille dollars (12 000$). 
 

Il est écrit que l’entrepreneur devait compléter tout l’ouvrage pour le vingt décembre 

2021. Le tout s'étant bien déroulé, on célébra la première messe dans l’église de Sacré-

Cœur-de-Jésus de Crabtree Mills, le jour de Noël 1921. 
 

L’église de Sacré-Cœur-de-Jésus de Crabtree Mills fut bénite le 26 mars 1922. 
 

La paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus a été dissoute en 2014 mais l’église, surmo ntée de la 

statue du Sacré-Cœur-de-Jésus dont les bras grand ouverts nous invitent toujours toutes 

et tous à le suivre.  
 

Ils sont partis ceux qui ont œuvré pour construire notre église; ils furent les témoins d’une 

foi sincère et vivante. 
 

Référence : Les archives de la paroisse     

        Album-souvenir  1921-1998, Crabtree 75 ans d’harmonie 

À suivre                                                                                                                                                                        

P a r o i s s e  d e  S a i n t e - F a m i l l e  2 0 2 1  
 

  

 

  

 

 

 

 

 

       Communauté de Saint-Paul 

                                                       

              Communauté de Saint-Thomas 

 
                                                                                                                                                       
                              Communauté Sacré-Cœur-de-Jésus   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Centre administratif 

115, 4e Avenue  

Crabtree, Qc 

Téléphone : 450-754-2274 

Télécopieur : 450-754-1894 

Site Web  

paroissesainte-famille.org 

Courriel  

fabstefamille@gmail.com 
 

 

Heures de bureau 
 

Secrétariat et comptabilité 

Lundi   -   Jeudi 

9h30 à midi 

14h00à 16h00 

 

Gestion des cimetières 

Sur rendez-vous 

Jeanne Beaudoin 

 

Curé de la paroisse  
 

Henri Ndzengue Ntsa 

Disponible sur demande  

au presbytère de Saint-Paul 

450-756-2791   
 

 

Conseil de fabrique 
 

Mme Annette Harnois, présidente 

M. Yvon Robert 

Mme Annie Therrien 

M. Marcel Boucher 

M. Réjean Payette 

Mme Jacinthe Girard 

M. Jacques Desrosiers 
 


