
 

SEMAINE DU 7 AU 14 MAI 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 4e DIMANCHE DE PÂQUES 
 

 

De même qu’un troupeau est désorienté s’il n’a plus de meneur, de même 
qu’une maison est inutile si elle n’a pas de porte d’entrée, de même le 
Royaume de Dieu ne sert à rien sans Jésus, qui est le seul à pouvoir y donner 
accès. 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 7 mai 10h45   Célébrant diacre Maurice 
Autres : Raynald Roy (ann.)   Son épouse et les enfants 

 Eveline Joly    Rita St-Roch 
 Guy Bordeleau         Jacques, Yvan et Céline Prud’homme 
 Françoise Roberge   Marcel Ayotte 
 Jacqueline Bégin   Sa fille Diane Bégin 
 Françoise Forest   Famille Gilles Prud’homme 
MERCREDI 10 MAI 20h00   Célébrant diacre Maurice  
Autre : Membres et officiers défunts  Chevaliers de Colomb (7661)  
DIMANCHE 14 mai 10h45   Célébrant abbé Claude Bélair
 Mme Thomas Geoffroy (50e ann.) Sa fille Reina 
Autres : Gertrude St-Georges    La famille 
 Donalda Landreville   Sa fille Louisette 
 Fernand Prud’homme (7e ann.)    Ses enfants : Jacques, Yvan et Céline
 Rollande Savignac-Ayotte  Son époux, ses enfants et petits-enfants 
 Johanne Thibodeau   Victor 
 Rosaire Bellehumeur   Sa fille Danièle 
 Georgianna Champagne-Gadoury Ses enfants 
 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 7 mai 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autres : Michel Durand   Famille Rollande T. Durand 
 Pauline Pelland-Arbour (22e ann.) La Famille 
 Roger Gilbert    Victor, Marcel et Doris 
 Gertrude Pelland-Arbour  Son fils Jean-Luc et Monique 
DIMANCHE 14 mai 9h00   Célébrant abbé Claude Bélair 
 Marie-Ange Beaulieu   Louise et Sylvain Arbour 
Autre : Georges-Henri Durand (20e ann.)  Diane et les enfants 
 

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

 

DIMANCHE 7 mai 9h00   Célébrant abbé Gosselin 
 Céline Marion-Roberge   Ses frères et sœurs  
Autre : M. et Mme Léo Forest   Leurs enfants 
DIMANCHE 14 mai 9h00   Célébrant abbé Gosselin 
 Stella Dénommée   Parents et Amis aux funérailles 
Autre : M et Mme Henri Forget  André Forget 
 

***************************************************** 
*VEUILLEZ PRENDRE EN NOTE qu’ il n’y a PAS DE MESSE SUR SEMAINE, 
DANS LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ du 7 au 13 mai 2017. 
 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS  
ŒUVRE DES VOCATIONS,  le 7 mai, sous enveloppes. 

 

NB. M. Richard L. Gravel a été remplacé comme marguillier par M. Michel Turcotte. 
   

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don d’une paroissienne 
St-J.-Matha : Don de Michel Lévesque en l’honneur de St-Joseph 
Ste-Émélie : Don de la Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha  

        pour les défunts. 
 

OFFRANDES : Du 30 avril 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 30 avril 2017 273,36$ 184,55$ 454,00$ 

 

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

 

INTENTION DU PAPE POUR LE MOIS DE MAI 
Pour l’évangélisation : Pour les Chrétiens d’Afrique, afin qu’ils rendent un 
témoignage prophétique de réconciliation, de justice et de paix, en prenant pour 
modèle Jésus Miséricordieux. 

 

DÉJEUNER-COMMUNAUTAIRE, ORGANISÉ PAR LES  
CHEVALIERS DE COLOMB. Spécial fête des mères, aura lieu à 

12h00, le 14 mai prochain. Bienvenue à tous! 
 

 

MESSES DES FAMILLES 

Les messes avec partage de la Parole avec les enfants seront de 
retour en septembre. Merci aux familles qui ont participé à ces 
messes avec leurs enfants et merci aux trois communautés pour 
leur accueil. Ces moments de vie de communauté avec les jeunes 

familles motivent la foi dans la communauté. C’est tous ensemble que nous 
sommes communauté chrétienne. 

 
 

VISITES AUX CROIX DE CHEMIN 2017 
Organisées par les Chevaliers de Colomb #7661 de St-Jean-de-Matha 

Le 10 mai chez Sylvain Joly, rang Ste-Louise Est. 
Le 17 mai à la Croix de l’Abbaye Val Notre-Dame. 
Le 24 mai chez Simon Archambault, route Louis-Cyr. 
Le 31 mai à la Chapelle St-Joseph, Lac Gervais. 

Transport en autobus disponible et gratuit. Départ du stationnement de l’église à 
19h15. Retour à l’église pour une Liturgie de la Parole à 20h00, avec 
communion. En cas de mauvais temps la prière a lieu à la croix de chemin mais 
dans l’autobus. Bienvenue à tous les mercredis du mois de mai, mois consacré à 
la Vierge Marie. Information : Jacques Gadoury 450-886-2686 

 
 

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. 

 

 
 

FÊTE  DE LA SAINTE-TRINITÉ 2017 

Cette année, nous célébrerons notre fête patronale 
dimanche le 11 juin. Ce sera dans la communauté de Sainte-
Émélie, et la messe sera présidée par notre évêque, Mgr 

Raymond Poisson. Un comité est depuis l’automne en action pour préparer 
cette journée. Nous avons la chance d’avoir la chorale de St-Damien, il serait 
très heureux que des personnes se joignent à eux afin que nos trois 
communautés y soient bien représentées. Si vous voulez vous joindre à la 
chorale, communiquez avec Nicole Bordeleau au 450-835-1413. Aussi, pour 
cette fête, Marie prépare un diaporama avec des photos des trois 
communautés. Si vous avez de belles photos prises dans votre communauté, 
je serai heureuse de les joindre. Vous pouvez me les faire parvenir par Internet 
à l’adresse : mariemarc78@hotmail.com . Merci de collaborer à la réussite de 
cette journée. 

 
 

   Le Ressuscité, bon pasteur et porte des brebis 
La porte est une image très simple à comprendre. Jésus 
se sert d’images tirées de la vie courante pour nous faire 
comprendre des vérités profondes. En même temps, le 
chapitre 10 de Jean est déroutant parce qu’il contient 
deux métaphores superposées. Jésus est la porte et en 
même temps il est le bon berger. Mais comment peut-il 
être les deux? Comment Jésus peut-il être le berger qui 
entre par la porte de la bergerie et en même temps être 
lui-même la porte? il y a quelque chose d’impossible. 

Mais au niveau de la réalité représentée par le symbole, la chose est tout à fait 
vraie et raisonnable. Jésus est réellement la porte par laquelle nous avons 
accès à de grandes richesses et en même temps Jésus est le bon berger qui 
prend soin de nous. Paulin Bédard, pasteur  
 
 

VIE MONTANTE 
La prochaine rencontre, aura lieu mercredi le 10 mai 2017, à 10h00, 
au Grand Manoir. Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe car notre 
curé est en vacances. Apportez vos étiquettes pour le renouvellement 
de la revue. Bienvenue aux aînés. 

 

OFFRES D’EMPLOI, Saint-Jean-de-Matha. Programme Desjardins-Jeunes 
au Travail 2017. Pour les jeunes de Saint-Jean-de-Matha âgés entre 15 et 18 
ans. Inscriptions au Carrefour Jeunesse-Emploi ou à la Caisse Desjardins 
jusqu’au 12 mai 2017. 
 

Tirage Diocèse-Paroisses 13e édition, le 24 mai 2017 
On peut se procurer des billets dans tous les presbytères du diocèse, ou à 
l’Évêché de Joliette. On peut aussi acheter son billet par téléphone au 450-753-
7596, poste 246, en utilisant une carte de crédit Visa ou Master Card. 

 

 

SOUPER–SPAGHETTI AU PROFIT DU CHSLD PIEDMONT 
Samedi le 27 mai 2017 au Centre Culturel de St-Jean-de-Matha à 18h00. Disco-
Animation : Sandra Morneau, permis SAQ, Coût : 12.00$, enfants moins de 10 
ans, 6$, enfants 2 ans et moins gratuit. Inf.: 450-886-0606, poste 321-324-385. 
 
 

Ouverture de la chapelle St-Joseph 
L’ouverture pour l’été 2017 de la petite chapelle du 861 rue Laurette au lac 
Gervais à St-Jean-de-Matha se fera en même temps que la célébration 
organisée par les Chevaliers de Colomb, soit le mercredi 31 mai à 19h30. Par 
la suite, sauf exception, la petite chapelle sera ouverte tous les jours de l’été 
de 8 heures AM à 8 heures PM. Entrée gratuite. Informations : Richard ou 
Sylvie 450-886-9530 
 
 

Voyage-religieux-COMPOSTELLE + FATIMA (pour retraités) 
Date : Du 28 septembre au 9 octobre 2017. Animateur Spirituel; PÈRE 
GÉRARD  MARIER. Info:1-866-331-7965 ou ghislaine@spiritours.com 1-819-
826-5752 / louorion@cgocable.ca / Fin de l’inscription, le 31 mai. 
 

LA FABRIQUE REPRENDRA LES LOTS SUIVANTS :   
dans le cimetière de St-Jean-de-Matha. 

Section B Rangée 09 Lot 08B = 5’ X 7’ pieds, Euchariste Rondeau, décédé en 
1921 et Joseph Charbonneau en 1920. 
Section B Rangée 10 Lot 08= 10’ X9’ pieds, Pierre Ducharme, décédé en 1929. 
Section B Rangée 11 Lot 03= 10’ X 8’ pieds, Noé Chouinard, décédé en 1943. 
Section B Rangée 11 Lot 09A= 4’ X 10’ pieds, Olivier Beaudoin, décédé en1943 

 

PENSÉE SPIRITUELLE 
La foi donne accès au Christ et le Christ donne accès à la vie éternelle. Croire 
au Christ, c’est reconnaître en lui le fils de Dieu, le fils de Marie, le Messie, le 
Sauveur, l’image du Père sur la terre, le Ressuscité. Jean-Yves Garneau 

 


