
 

SEMAINE DU 28 MAI AU 4 JUIN 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 ASCENSION DU SEIGNEUR 
 

 

L’Ascension est le mystère de la responsabilité de l’Église et des chrétiens, de 
notre liberté dans l’exercice de notre responsabilité. Le salut du monde repose 
sur nous, grâce à la présence invisible de Celui par qui le salut est arrivé. 
 

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 
fabsjm@satelcom.qc.ca    

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 28 mai 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
Jean-Paul Ayotte (ann.)  Nicole et Karine Laramée 

Autres : Lucien Savignac (ann.)   Ses enfants 
 Lise Racine    Marie-Andrée et Yvon 
 Rita Beaudry    Raymond Généreux  
 Bertrand Blais (1er ann.)  Son épouse Georgette Aumont 
 Marcel Roberge   M. Mme Omer Prud’homme 
 

LUNDI 29 mai 9h00     
St-Antoine de Padoue pour faveur obtenue  Une paroissienne 
 

MERCREDI 31 mai 9h00   Pas de messe     
MERCREDI 31 mai 20h00 Liturgie de la parole avec communion par le  
      diacre, Maurice Brousseau 
Autre : Réjeanne et  Robert Gadoury  Johanne et Jacques 
    

DIMANCHE 4 juin 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
Eveline Joly    Lise et Harvey Friesen 

Autres : Suzanne Hénault   Michel, Bruno et Steve Héroux 
 Françoise Roberge   Yvette et Léandre Ayotte 
 Marie-Paule Mailhot-Lapalme  Une paroissienne 
 Françoise et Marcel Roberge  Florence et Georges-Émile 
 Aimé Guérard    Son épouse et ses enfants 
 

****************************************************** 
STE-ÉMÉLIE-DE-l’ÉNERGIE 450-886-3333 

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 28 mai 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Vierge Marie    Faveur obtenu VG 
Autres : Les Défunts   Coopérative Funéraire St-Jean-de-Matha 
 Guy Senez (1er ann.)   Famille Senez 
MARDI 30 mai 9h00 

Parents défunts   Mme Victor Durand 
DIMANCHE 4 juin 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 

Roger Gilbert et ses parents  Victoire et les enfants 
Autre : Parents défunts   Rolland Bazinet 
 

****************************************************** 
ST-DAMIEN 450-835-2333 

 

DIMANCHE 28 mai 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autres : Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
 Mario Lavoie    Claudette Labbé et Roger Auger 
JEUDI 1er juin 9h00    L’Ascension du Seigneur 
Paroissiens de St-Damien (150e ann.)  Un ami 
 

DIMANCHE 4 juin 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Céline Marion-Roberge  Ses frères et soeurs 
 

***************************************************** 
Messe de la Relève 

En ce dimanche du 28 mai, la messe à l’église de St-Jean-de-Matha est 
animée par les jeunes de la Relève. 
 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don d’une paroissienne 
Ste-Émélie : Don d’Andrien Galarneau pour Dominique Galarneau 
St-J.-Matha : Don de la Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha 
            pour les membres défunts   

 

OFFRANDES : Du 21 mai 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 21 mai 2017 305,00$ 153,35$ 456,00$ 
Dîme 6 275,00$ 200,00$ 4 100,00$ 
Œuvres pastorales du pape 31,00$ 3,00$ 81,00$ 

 

 Sois loué, Seigneur, pour la générosité que tu inspires à tes enfants. 
 

 

Projet de Mariage (2e publication) 
Samedi le 10 juin 2017, en l’église de St-Jean-de-Matha, il y aura 
mariage à 15h30 entre Martin Champagne, fils de Jean-Noël 
Champagne et de Micheline Robitaille et Isabelle De Grandpré, fille 

de Jean De Grandpré et de Lise Desaulniers. 
 

 

 
 

INTENTION DU PAPE POUR JUIN : Universelle 
Pour les responsables des nations, afin qu’ils prennent des mesures efficaces 
pour mettre fin au commerce des armes, cause de tant de victimes innocentes. 
 

 
 

VISITE À LA CROIX DE CHEMIN 2017 
 

Organisée par les Chevaliers de Colomb #7661 de St-Jean-de-Matha 
Le 31 mai, à la Chapelle St-Joseph, Lac Gervais, 

suivie d’une liturgie de la parole avec communion à 20h00. 
Informations : Jacques Gadoury 450-886-2686 

 
 
 

 

BÉNÉDICTION DES MOTOS 
Dimanche le 4 juin 2017, à la messe de 10h45, en l’église de St-
Jean-de-Matha, aura lieu pour la première fois, la bénédiction des 
motos, organisée par l’équipe de soutien à la pastorale. Venez en 
grand nombre, vous êtes tous et toutes les bienvenus. 

 
 

CONFIRMATION DES JEUNES DE LA PAROISSE 

27 jeunes seront confirmés cette année dans notre paroisse Sainte-
Trinité. La célébration aura lieu samedi le 10 juin à 13h00 à St-
Jean-de-Matha par Mgr Raymond Poisson. Vous êtes toutes et tous 
invités à venir prier avec ces familles. 

 
  FÊTE  DE LA SAINTE-TRINITÉ 2017 

Cette année, la fête de la Sainte-Trinité, notre fête patronale, 
sera célébrée dimanche le 11 juin, dans la communauté de 
Ste-Émélie, La messe sera à 10h00 et présidée par notre 
évêque Mgr Poisson. Un brunch gratuit suivra au Centre 
paroissial. Il y aura aussi des kiosques d’artisans dans le 

stationnement et du maquillage pour les enfants. Ce sera le lieu de notre 
rassemblement paroissial pour ce dimanche. Il n’y aura pas de messes dans 
les autres communautés. Merci de collaborer à la réussite de cette journée. 
 

Pèlerinage au Centre Marial Diocésain de Marie-Reine-des-Cœurs, 
le premier samedi de chaque mois (de juin à octobre 2017). 
Le pèlerinage commence à 10h30 par le  chemin de croix, 
intérieur et extérieur, 12h00 dîner, 13h30 chapelet  et sacrement 
du pardon, 14h00 messe et adoration. Départ 16h00. Au Centre 
Marie-Reine-des-Cœurs 1060 chemin du Lac Beaulne, Chertsey, 
Qué. Info : 450-882-3065. Site web : www.smrdc.com 

   C’est à nous maintenant de continuer l’œuvre 
de Jésus qui nous accompagne de façon 
mystérieuse : « Voici que je suis avec vous tous les 
jours, jusqu’à la fin du monde ». Dieu nous fait 
confiance. Il veut des partenaires qui construisent le 
monde rêvé par lui. L’ascension est la fête de la terre 
et de l’espérance qui nous habite. Au milieu de 
l’injustice, de la misère et de la violence, nous 

sommes invités à devenir les mains, les yeux et le cœur de Dieu dans notre 
monde d’aujourd’hui. Notre famille, notre paroisse, notre lieu de travail et de 
loisirs, devraient être plus accueillants, plus fraternels, plus chaleureux, parce 
que nous sommes là pour répondre à l’invitation du Christ en ce jour de son 
ascension vers le Père. 

Ce qu’il y a de beau dans cette relation entre le Seigneur et l’homme, c’est que 
notre Dieu ne s’impose pas comme celui qui peut tout. Au contraire, il se 
révèle comme celui qui préfère compter sur la petitesse de l’homme pour agir. 
Dieu désire ma collaboration alors qu’il pourrait tout faire par lui-même. Sa 
force veut se déployer dans la faiblesse de l’homme pour révéler la puissance 
divine : c’est aux disciples qu’il incombe de distribuer le pain et les poissons à 
la foule. Ce faisant, les disciples font beaucoup plus qu’un simple service : ils 
participent à l’œuvre même de Jésus et font comme lui ; ils sont comme des 
médiateurs entre Jésus et la foule, médiation qui existe encore aujourd’hui 
entre le Christ et les fidèles par les prêtres, mais aussi par tous ceux qui vivent 
leur vie comme témoins de l’Évangile. 
 

Le Chœur Belles-Montagnes présente ses concerts du printemps le 28 
mai à 14h30 à l’église de St-Jean-de-Matha et à l’église de St-
Alphonse-de-Rodriguez le 4 juin, à la même heure. Les billets, au coût 
de 20$, sont en vente au secrétariat et à la porte des églises le jour du 
concert. Les enfants de moins de 12 ans sont admis gratuitement. 

 

Messe des sourds 
Samedi le 3 juin 2017, à 19h00, à l'école Mgr Papineau, 485 rue Laval, 
Joliette. Un goûter sera servi après la messe. Informations : Lucina Robert 
450-835-7587 
 

LES FILLES D’ISABELLE 
Les filles d’Isabelle invitent leurs membres, mercredi le 7 juin à 
midi, pour un dîner au local de l’Hôtel de ville suivi de la réunion. 
S.V.P. confirmer votre présence à Marie-Jeanne 450-886-2203 ou 
Lucie 450-886-5238 avant le 5 juin. Bienvenue à toutes. 

 
 

Vie Montante 
La prochaine rencontre aura lieu le 14 juin 2017, après la messe de 
10h00 et sera suivie du dîner au Grand Manoir. Pour réservation; 
Denise 450-886-3409 ou Lucie 450-886-2158, avant le 10 juin.  

    Bienvenue aux membres. 

ENCAN ANNUEL à STE-ÉMÉLIE DE L'ÉNERGIE le 13 août 2017 
L’encan débutera après la messe, vers 10h30. Ceux et celles qui ont des 
articles à donner : meubles,  lampes, vaisselles, appareils  électroménagers, 
etc. en bonne condition, appeler Louise 450 886-5350,  Irène 450 886-2093, 
François 450 886-5344. Nous allons les chercher. 
 

PENSÉE SPIRITUELLE 
Depuis l’Ascension, le Christ invisible, quoique toujours présent, ne peut être 
visible qu’à travers l’Église, c’est-à-dire à travers nous. C’est à chacun de nous 
qu’il appartient d’être, pour les autres, son Visage. Maurice Zundel 

 


