
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 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 

*Nos défunts  Collecte au cimetière 8816 

Samedi 13 novembre à 16h00    33e dimanche du temps ordinaire 

Réjeanne Riopel Payette  La succession  8846 

*Maurice et Irène Desrosiers  Jacques  et Francine 8858 

*Parents défunts  Un particulier 8868 

Samedi 20 novembre à 16h00    Jésus-Christ, Roi de l’univers 
Madeleine Brien  Collecte aux funérailles 8849 

*Dieudonné Adam  Mireille 8890 

Samedi 27 novembre à 16h00    1e Dimanche de l’Avent  
Danielle Jodoin  Raymonde, Claire et Lise 8832 

*Nos défunts  Collecte au cimetière 8817 

Samedi 04 décembre à 16h00    2e Dimanche de l’avent  
Réjeanne Riopel Payette  La succession  8847 

*Claude Dansereau  Son épouse et ses enfants 8861 
 

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

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

*Agathe Landreville  Claire et Jacques 888 

Dimanche 14 novembre à 11h00    33e Dimanche du temps ordinaire 

Monique Froment   Collecte aux funérailles 826 

*Colinette Bourgeault  Son époux 902 

*Nos défunts  Collecte au cimetière 806 

Dimanche 21 novembre à 11h00    Jésus-Christ, Roi de l’univers 

Florianne Parent  Benoit Malo 840 

*Annette Mayer, Adrien Perreault  La succession 834 

Dimanche 28 novembre à 11h00    1e Dimanche de l’Avent 
Jeannine Fiset  Collectes aux funérailles 813 

*À ses intentions  Normand Nault 587 

Dimanche 05 décembre    2e Dimanche de l’Avent 
Gilles Contré  Louise Perreault 820 

* Michelle Paquette  Son époux 792 
 

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

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 

Dimanche 14 novembreà 9h30    33e dimanche du temps ordinaire 
Jeannine Thouin  Collecte aux funérailles 7229 

*Gisèle Savignac Lafortune  Denise Bissonnette Lafortune 7257 

*Maurice Champagne  Son épouse et les enfants 7300 

 

Dimanche 21 novembre à 9h30    Jésus-Christ, Roi de l’univers 

Sébastien Rondeau  Ses parents 7228 

*Éliane Goyet  La succession 7027 

Dimanche 28 novembre à 9h30    1e Dimanche de l’Avent 

Fernand Dulong  Mireille Dulong 7231 

*Jean-Luc Champagne   Jean-Marc Rondeau 7212 

*Nos défunts   Collecte au cimetière 7145 

Dimanche 05 décembre à 9h30    2e Dimanche de l’Avent 

Gilles Parent  Collecte aux funérailles 7248 

*En l’honneur de Saint Antoine  Michelle Carle 7197 

*Manon Rondeau  Jean-Marc Rondeau 7207 

*Nos défunts   Collecte au cimetière 7196 

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

Vos offrandes pour le 25 septembre 02, 09, 16 et 24 octobre 

Collectes 2958$            Lampes : 219$            Prions : 145$ 

Capitation au 30 oct.: Crabtree: 17 115$    St-Paul: 14 545$     St-Thomas: 15 955$ 

Œuvres past. de l’évêque: 277$    Terre sainte 160$   Collecte missionnaire : 334$   

G u i g n o l é e  2 0 2 1  a u  d é b u t  d é c e m b r e  

 

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 

 

 

Prêtre, prophète et roi (reine) par le Baptême 
À Saint-Paul 

Ethan et Emilien, fils de  Frédérick Jean et de Cloé Lavallée, 29 août  

Daphnée et Nathan, fille et fils de Dominique Liard et de Amélie Savoie, 03 

octobre 

Léonie, fille de Dave Belval et de Pamela Henry, 10 octobre 

Alexis, fils d’Etienne Walczak et Kathleen Adam, 17 octobre  

Jacob, fils de Marc-Olivier Aubin et de Marie-Pier Houde, 24 octobre  

 

M e r c i  p o u r  v o t r e  d o n  

Les besoins sont grands et vous avez donnez 

généreusement. L’Action de grâce, c’est aussi un temps 

de partage et de solidarité. Donner, c’est souvent le 

superflu; recevoir, c’est souvent le nécessaire, le vital.  

Communiqué important pour  

l e s  fami l l e s  
Les parcours catéchétiques préparant aux sacrements 

de l’Initiation Chrétienne des jeunes (Pardon-

Eucharistie-Confirmation) commenceront en 

présentiel dès janvier 2022. Si vous désirez  inscrire 

votre enfant, vous pouvez communiquer avec les 

responsables Manon Chevrette et Richard 

Vaillancourt au (450)755-3732.  

Laissez votre nom, votre numéro de téléphone et le but 

de votre appel, nous vous rappellerons dans les plus 

brefs délais pour vous communiquer toutes les 

informations. 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis 

là au milieu d’eux. » Mt 18,20 

 

Centenaire de l’église  

Sacré-Cœur-de-Jésus 

de Crabtree 1921-2021 
 

Qu’il est beau le clocher de mon église  

en ce centième anniversaire! 

 
 

La municipalité s’est chargée de rappeler la grande 

harmonie qui a toujours régné entre la municipalité et 

la fabrique Sacré-Cœur-de-Jésus. C’est ainsi que, 

depuis le mois de février, un éclairage haut en couleur 

ressemble à une valse colorée à trois tons changeant 

selon les périodes et les circonstances.  
 

Trois couleurs pour les trois cloches. Je me suis 

souvent arrêtée pour admirer ce chatoyant spectacle.  

En octobre, une vague de rouge balaie le jaune puis 

passe au vert et la symphonie recommence. 
 

Mais d’où viennent les cloches de mon église? 
 

Mon guide paroissial du 8 juillet 1990 fournissait les 

renseignements suivants sur les cloches de l’église. 



"Le 29 novembre 1926, contrat était passé entre la Fabrique et Z.O. Tourangeau de Montréal, 

représantant de la célèbre fonderie de cloches Les Fils de Georges Paccard, Annecy-le-Vieux, en 

Haute-Savoie en  France, pour la livraison d’un carillon de trois cloches, à savoir RÉ, Fa dièse et La, 

pourvues d’un système de battants rétro-lancés et d’un système de marteaux pour tintern     .   

Le poids respectif de ces cloches  est de 3315, 1770 et 1058 livres, pour un total de 6341 livres. Elles 

sont fabriquées avec des métaux de premier choix, cuivre rouge pur et étain fin.  
 

Le coût du carillon, incluant fabrication et livraison, s’éleva à 6478,75$. 
 

Le 21 août 1927, cinq ans après la bénédiction de l’église, les trois cloches étaient baptisées. 
 

Ré fut prénommée “Sacré-Cœur-de-Jésus”  

Fa dièse “Sacré-Cœur-de-Marie”   

La fut désignée sous les noms de “Pie, Guillaume, Odon, Paul, Jacques et Marie-Salomé” en souvenir 

du pape, de l’évêque, du curé et des paroisses souches qui ont contribué à former la paroisse Sacré-

Cœur-de-Jésus." 
 

Les cloches ont sonné pour appeler les paroissiens et paroissiennes à la prière. Même au champ, quand 

l’Angélus tintait au loin, le cultivateur s’arrêtait pour un bref instant avec son Dieu en saluant Marie 

notre Mère par trois Ave Maria séparés par des invocations spécifiques. 
 

Sans être accompagné par le carillon de l’église, la paroisse de Sacré-Cœur-de-Jésus de Crabtree Mills a 

inscrit ses premiers enregistrements aux registres paroissiaux en 1921.  
 

Le premier acte inscrit fut le baptême de Joseph, Jacques, Jean-Émile Gaudet, fils de Charles de Ste-

Marie-Salomé, le 19 septembre 1921; le premier mariage enregistré est celui d’Albert Nadeau le 28 

décembre 1921. La première sépulture consignée est celle de Maria Lachapelle, épouse de Camille 

Beauséjour, le 26 décembre 1921 inhumée dans le cimetière du chemin du rang de la rivière Ouareau 

aujourd’hui chemin Beauséjour.  
 

En 1932, avec l’autorisation de l’Évêque de Joliette et du bureau d’hygiène du Québec, on déménagea les 

restes de 157 défunts enterrés dans ce cimetière dans le terrain actuel situé sur la quatrième Avenue. 
 

L’église fut agrandie durant la cure de l’abbé Hector Ferland de 1937 à 1940. Les aménagements intérieurs 

et extérieurs devinrent ce qu’ils sont aujourd’hui. En 1984, l’intérieur de l’église a été remis à neuf.  
 

Combien de choses ignorées par l’histoire et qui pourtant se sont passées, aidant au développement de 

Crabtree et cela grâce à des personnes qui se sont dévouées sans compter. L’histoire a conservé peu de 

leurs actions qui sont grandes et il serait même long d’énumérer celles que nous connaissons.  
 

Notons toutefois que sept curés et quatorze vicaires résidant au presbytère se sont succédé pour assurer  

divers mouvements paroissiaux et la vie spirituelle de toute la communauté de Sacré-Cœur-de-Jésus. Le 

dernier curé résident fut Réal Simard qui demeura 19 ans avec nous.  

 

Référence : Les archives de la paroisse     

        Album-souvenir  1921-1996, Crabtree 75 ans d’harmonie 

 

À suivre pour les détails sur la messe du centenaire                                                                                                                                                                        

 

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 
 


