
C é l é b r e r  l ' A s c e n s i o n  
 

C'est célébrer le temps de l'autonomie,  
c'est remercier Dieu de nous avoir faits responsables de notre vie. 

 

C'est accepter comme une dignité,  
mais aussi comme une exigence, notre rôle de chrétien:  

être Christ là où nous sommes. Jésus n'a jamais vécu au Québec et pas à l'aube du 21e siècle. Il 
est parti et nous laisse toutes ces places.  

Si nous ne sommes pas au poste,  
personne ne viendra faire ce que l’on peut accomplir. 

 

C'est prendre le risque de vivre.  
Et donc risquer de se tromper. C'est être responsable des autres et de soi-même, c'est-à-dire 

répondre de ses actes. 
 

Célébrer l'Ascension,  
c'est, quand on a bien levé les yeux au ciel,  

les redescendre sur terre où se bâtit le Royaume de Dieu. 
Car selon sa promesse, 

I l  e s t  t o u j o u r s  a v e c  n o u s ,  c o m m e  I l  n o u s  l ’ a  p r o m i s .  
 

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

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 16h30, le samedi  21 mai 2022 
 

pour l’élection d’un-e (1) paroissien-ne au poste de marguillier-ère à la paroisse de Sainte-Famille pour 
remplacer Mme Annie Therrien qui a déménagé et dont le terme devait se terminer le 31 décembre 2024. 

 

 
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. 

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 2  
 
  
 
  
 
 
 
 
 

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 
 

Curé de la paroisse de Sainte-famille 
 

Henri Ndzengue Ntsa 
Disponible sur demande  

au presbytère de Saint-Paul 
450-756-2791   

 

 

Conseil de fabrique 
 

Mme Annette Harnois, présidente 
M. Yvon Robert 

M. Marcel Boucher 
M. Réjean Payette 

Mme Jacinthe Girard 
M. Jacques Desrosiers 

 

 

Heures de bureau 
 

Secrétariat et comptabilité 
Lundi   -   Jeudi 

9h30 à midi 
14h00à 16h00 

 
Gestion des cimetières 

Sur rendez-vous 
Jeanne Beaudoin 

 

mailto:fabstefamille@gmail.com


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 30 avril à 16h30    3e Dimanche de Pâques 
Nos défunts   Collecte au cimetière 8820 
Samedi 7 mai à 16h30    4e Dimanche de Pâques 
Camilien St-Georges  Monique et les enfants 8873 
*Cécile Landry  Son époux 8908 
Samedi 14 mai à 16h30    5e Dimanche de Pâques 
En l’honneur de la Sainte Vierge  Une paroissienne 8901 
Samedi 21 mai à 16h30 6e Dimanche de Pâques 
Bertrand Côté  Collecte aux funérailles 8899 
Samedi 28 mai à 16h30    L’Ascension du Seigneur  
André Fréchette   Collecte aux funérailles 8903 
Samedi 4 juin à 16h30    La Pentecôte 
Marie-Rose et Georges-Aimé  Jeanne et Guy 8853 

C o m m u n a u t é  S t - P a u l  
Dimanche 1er mai à 10h30    3e Dimanche de Pâques 
Gilles Contré   Louise Perreault 910 
*Jeannine Fiset, Germain Beaulieu  Les enfants 881 
Dimanche 8 mai à 10h30   4e Dimanche de Pâques  
Jean-Roch St-Louis  Un ami 901 
*Pierrette Perreault  La famille 912 
Dimanche 15 mai à 10h30    5e Dimanche de Pâques  
Réal Dulong   Claire Morin 868 
*M. et Mme Hector Brulé  M. et Mme Brulé 920 
Dimanche 22 mai à 10h30    6e Dimanche de Pâques 
Jacqueline Garceau, Robert Chayer  La famille 876 
Dimanche 29 mai à 10h30  L’Ascension du Seigneur 
Wallace Morin  Claire Morin 870 
Jean-Guy Jasmin, Miguelle Gagné   Leur fille Francine 860 
Monique Lévesque    La famille 922 
Dimanche 5 juin à 10h30      La Pentecôte  
Jean-Luc La Haie  Ses amis(es) 900 
*Joseph-Anatole Desfossés  Julie Marcil 853 

C o m m u n a u t é  S t - T h o m a s  
Dimanche 1er mai à 9h00    3e Dimanche de Pâques 
Gilles Parent  Francine Bérard, Daniel Gagnon7265 
*Sébastien Rondeau  Michel Rondeau 7324 
Dimanche 8 mai à 9h00    4e Dimanche de Pâques  
 Suzanne Grenier   Ses enfants 7275 
*Michel Cossette   Mélanie Aka 7329 
*Jean-Pierre Bonin  Son épouse et ses filles 7285 
*Roland Boivin  Ses enfants 7277 
Dimanche 15 mai à 9h00    5e Dimanche de Pâques 
Jean-Pierre Bonin  Son épouse et ses filles 7287 
*Jacqueline Benoit Veilleux  Réal et Nicole 7239 
Dimanche 22 mai à 9h00    6e Dimanche de Pâques 

Gisèle Savignac  Yvon Lafortune  7307 
*Albert Moreau  Collecte aux funérailles 7263 
*Alice Coulombe  Son fils Sylvain Chrétien 7332 
Dimanche 29 mai à 9h00    L’Ascension du Seigneur  
Yvette Brousseau Généreux  France Généreux 7281 
*France Harnois  Collecte aux funérailles 7318 
Dimanche 5 juin à 9h00    La Pentecôte  
Albert Moreau  Marjolaine Moreau 7254 
NB Les messes précédées d’un astérisque sont célébrées en privé. 
 

Nos offrandes du 26 mars au 18 avril             
 Collecte dominicale : 3005$   Lampes : 140$    Prions : 74$  Merci! 
 2 et 3 avril Collecte spéciale : Développement et Paix.  
 Crabtree: 949$ St-Paul :  478$         St-Thomas : 214$  Merci! 

2 et 3 avril Pour les démunis par les jeunes en parcours de 
confirmation : Crabtree: 433$   St-Paul: 448$   St-Thomas: 268$  Merci! 

 15 avril : Vendredi saint : Pour Terre Sainte : 366$  Merci! 
 
 

                               
                                Bonne fête 
                                         à 
                             nos  mamans 

 
 

 
 

Baptisées en Jésus  
Juliette Presseault Mathieu Presseault/Isabelle Perreaul  23 avril              
Camille Gadoury Maxime Gadoury / Andréanne Carrier  24 avril 

 

Retournés à la maison du père 
22-avril  Réjean Pagé  St-Thomas  Funérailles et inhumation 
07-mai   Claude Tremblay St-Paul Funérailles et inhumation 
07-mai   Muguette Champagne St-Thomas Funérailles et inhumation  
07-mai   Janet De Leemans St-Thomas  Funérailles et inhumation  
07-mai   Claire Morin St-Paul Inhumation   
07-mai   Jacques Desjardins  St-Thomas Inhumation  
07-mai   Donatienne Thibodeau St-Thomas Inhumation 
09 mai   Guy Parent  Crabtree Inhumation 
14-mai   Claire Rondeau St-Thomas Funérailles et inhumation  
13-mai   Pierre Sansregret Crabtree Inhumation 
20-mai   André Fréchette Crabtree  Inhumation 
28-mai   France Harnois St-Thomas  Inhumation 

Marie 
  Vous êtes cette jeune fille 
de Galilée qui, un jour, a dit 
oui à l'aventure, quitte à ce 
que survienne autre chose 
que ce que vous aviez prévu.  
Car vous aviez bien prévu 
quelque chose, puisqu'il est 
écrit que vous étiez fiancée.  
On ne dit rien de votre amour 
pour ce jeune homme.  
Tout ce qu'on sait, c'est que 
vous avez laissé Dieu 
prendre la première place. Et 
ce Fiat (Oui) n'était ni 
soumission aveugle ni 
résignation; les peintres et les 
poètes, les sculpteurs et les 
musiciens ont su dire 

l'accueil, le consentement profond, la confiance du cœur.  
Ce qu'on sait aussi, ce qu'on peut deviner, c'est que Joseph 

devait beaucoup vous aimer, parce qu'au lieu de vous 
contraindre, au lieu de vous rejeter, il vous a accompagnée 
de toute sa délicatesse et de tout son respect. Et tous deux 
vous avez laissé le visiteur s'avancer et vous transformer. 

 

Marie, apprenez-moi à laisser Jésus  
s’avancer vers moi et à me transformer 
 afin que tous les jours, je trouve Dieu  

dans ma vie et dans le regard  
des personnes qui m’entourent. 

 
 

Toujours en avant… 
Jour après jour, nous nous adaptons à toutes sortes de 

changements. La vie est ainsi faite. 
Ainsi, nous saluons notre curé Henri qui nous quitte pour 

répondre plus adéquatement aux exigences  
de ses études et de son apostolat.  

Le départ de notre curé Henri amène l’arrivée de notre 
nouveau pasteur, M. l’abbé Michel Lapalme  

qui est aussi curé de Saint-Charles-Borromée.  
C’est une équipe qui assurera la tenue des célébrations et 

qui nous fera cheminer sur la route avec Jésus. 
Merci à M. l’abbé Henri.  

Accueil cordial à M. le curé Michel. 


