
 

SEMAINE DU 11 AU 18 JUIN 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE (A) 
 

 

Pouvoir communier à la vie de Dieu qui est notre Père, au corps ressuscité de 
Jésus qui s’est entièrement donné pour nous, et au souffle de l’Esprit Saint qui 
nous garde en lien avec le Père et le Fils, voilà une grâce inestimable. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 11 juin Messe 10h00 à Ste-Émélie Célébrant Mgr R. Poisson 
 

LUNDI 12 juin 9h00     
  Jean-Denis Laporte   Son frère Maurice 
 

MARDI 13 JUIN 9h30    RÉSIDENCE DE L’AMITIÉ 
Les Résidents de la Résidence de l’Amitié Résidence de l’Amitié 
 

MERCREDI 14 juin 10h00   AU GRAND MANOIR  
 Les Résidents du Grand Manoir Le Grand Manoir 
Autres : Les défunts de la famille Ouellette Adélard Ouellette 
 Jacques Froment   La famille 
    

DIMANCHE 18 juin 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme  
 Marc Gravel    Dany Gravel 
Autres : Fernand Prud’homme   Son fils Jacques Prud’homme 
 Jacques Archambault   Son épouse et ses enfants 
 Réjean Roy    Jacqueline et les enfants 
 Marie-Blanche et Germain Roy Leurs enfants 
 Lucien Lessard (5e ann.)  Monique et les enfants 
 Georges-Henri Savignac  Sa sœur France Savignac 
 Claude Provost   Sa famille 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 11 juin Fête Sainte-Trinité  messe à 10h00 par Mgr R. Poisson 
 Edouard Arbour (14e ann.)   La famille 
Autre : Famille Emery-Tellier   M. et Mme Marcel Boucher 
 
MARDI 13 juin 9h00    Résidence du Dr Ferland 
 Diane Poirier    Un ami 
 

DIMANCHE 18 juin 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Georges-Henri Durand  Les petits-enfants 
Autre : Pour les défunts         Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha 
  

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

 
DIMANCHE 11 juin Messe 10h00 à Ste-Émélie Célébrant Mgr R. Poisson 
 
JEUDI 15 juin  9h00    Adoration 9h30 
Messe pour les paroissiens 
 

DIMANCHE 18 juin 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme  
 Gilles Savoie    Parents et amis aux funérailles
   

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

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 la famille Alain Desrosiers pour Lise Racine 
Ste-Émélie : Don de Monique et les enfants pour Maurice Poissant 
   

 

OFFRANDES : Du 4 juin 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 4 juin 2017 242,75$ 216,30$ 517,00$ 
Capitation (Dîme) 8 774,00$ 1 415,00$ 6 950,00$ 

 

 Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes 
enfants. Que l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains. 

 
 

 

POURQUOI JUIN EST LE MOIS DU SACRÉ-COEUR ? 
Tout d'abord, un petit rappel : la fête du Sacré-Cœur est 
une solennité célébrée le 3e vendredi après la solennité de 
la Pentecôte (19 jours après la fête). Elle se situe donc la 
plupart du temps au mois de juin. Cette année, elle sera 
célébrée le vendredi 23 juin. C'est le pape Clément XIII qui 
institue officiellement la fête du Sacré-Cœur le 6 février 
1765. Elle est devenue une solennité dans le calendrier 
liturgique fixé par le concile Vatican II. Mais alors pourquoi 

le mois de juin est-il tout entier consacré à l’adoration du Cœur du Christ ? 
C’est étonnant mais nous devons cette dévotion à l’audace et la foi d’une 
jeune élève de Notre-Dame-des-Oiseaux, rue de Sèvres, vers 1860. Il s’agit 
d’Angèle de Sainte Croix. Sr Marie-Noëlle Pellier 

 

CONFIRMATION 

Félicitations aux 25 jeunes qui ont été confirmés, samedi le 10 juin, par notre 
évêque Mgr Raymond Poisson : Élisabeth Archambault, Kevin Bagg, 
Alexianne Baril, Marilou Beausoleil-Langlais, Lexie Brunelle, Alicia Chaussé, 
Danick Couture, Clémence Demers, Samuel et Véronique Desrosiers, Justine 
et Mathys Dubois, Gabrielle Geoffroy, Carl et Nathan Gravel, Coralie Hubert, 
Chloé Lajoie, Jeck Larivière, Megan Lefebvre, Thomas Morin, Alexis Ricard, 
Julien Roberge, Mia-Kim Rondeau, Anthony St-Amour et Marianne Senez. 
 

LA FÊTE  DE LA SAINTE-TRINITÉ 
La Fête de la Très Sainte Trinité est en même temps la fête de 
notre filiation adoptive, fils et filles dans le Fils Unique. D’où 
l’action de grâces, la reconnaissance, la foi renouvelée en cet 
Amour de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Loin de nous désoler 
de ne pas comprendre ce mystère, nous devons nous réjouir et 

remercier pour ce qu’il signifie pour tous les humains : être enfants de Dieu et 
le proclamer par toute notre vie en nous livrant  à cet Amour qui « nous a 
aimés le premier ». (1Jn 4,19). Françoise Daigneault  

En ce dimanche de notre fête patronale, la messe est 
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. Merci de collaborer à la réussite de cette journée.  

   Bonne fête à tous et Bonne fête à tous et Bonne fête à tous et Bonne fête à tous et à à à à toutes!toutes!toutes!toutes! 
 

PENSÉE SPIRITUELLE 
Ce que l’Esprit accomplit au sein même de la Trinité, il l’accomplit également 
auprès de nous. C’est dans l’Esprit et grâce à lui qu’il nous est possible 
d’entrer en communion avec le Père et le Fils. L’Esprit fait de nous des enfants 
de Dieu. Du même coup, il nous rend frères et sœurs du Christ.  

      Jean-Yves Garneau 

 
 

    La Trinité : Jamais Dieu sans trois  
 

La Sainte Trinité que nous célébrons aujourd’hui 
est le visage du Dieu en qui nous croyons, tel 
que Jésus nous l’a fait connaître. Un Dieu 
unique mais en trois personnes unies dans 
l’amour. La trinité c’est tout l’amour du Père dans 
le Fils donné et reçu, partagé dans l’Esprit-Saint 
et offert à la famille des enfants de Dieu. 
L’adoration de la Trinité c’est le but unique de 
nos vies, l’objet ultime de notre connaissance, la 
source de notre amour. Nous pouvons en vivre 
sans tout comprendre. Un exemple : une 
molécule d’eau est composée de deux atomes 

d’hydrogène et d’un atome d’oxygène. Même si on ne comprend pas comment 
la nature en est arrivée là, on peut quand même apprécier l’eau, y boire, se 
laver, s’y baigner avec bonheur. N’hésitons pas à nous plonger dans la Trinité 
que nous contemplerons un jour. 
 

Le Credo 
Ce fut au concile de Constantinople (381) qu’on donna l’expression la plus 
achevée de la foi chrétienne en la Trinité. On le fit à travers une formule, ou 
credo, appelé credo de Nicée-Constantinople. Ce credo résume la foi trinitaire 
des Églises tant occidentales qu’orientales. Encore aujourd’hui, nous le 
proclamons dans nos assemblées liturgiques du dimanche. Georges Madore 
 

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. 

 
 

Rencontre mensuelle Cancer-Aide Lanaudière 
Mercredi 14 juin 2017 de 9h30 à 12h00. Pour les personnes 
atteintes de cancer et leurs proches. Assemblée générale 
annuelle. Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin (porte B) 80 
Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée. Inf : 450-756-0869. Site 
internet: www.canceraidelanaudiere.com 

 

SOUPER – SPECTACLE BÉNÉFICE «ROCK’NONNE  à la petite école» 
Présenté, vendredi, le 16 juin à 17h30 à la salle J. A. Leprohon de Ste-
Émélie-de-l’Énergie par les élèves de 4-5-6ième année. Les profits seront pour 
fins éducatives : sorties scolaires et activités spéciales. Billets en vente à 
l’école de l’Ami Soleil : 450-758-3710 ou à l’entrée le soir même. Adultes : 
20.00$. Étudiants : 15.00$. Enfants : 10.00$. Encourageons nos jeunes. 
Bienvenue à tous. 
 

PÈLERINAGE MARDI LE 27 JUIN 2017 
Il y aura un autobus d`écoliers qui partira de l`église St-Côme à 7h30, retour 
vers 17h30.  Arrêt aux églises de St-Alphonse, Ste-Marcelline St-Ambroise et 
Sainte-Thérèse de Joliette, pour se rendre au Sanctuaire Notre-Dame du 
Cap.  Prix $15.00. Informations : Marie Arbour 450-883-8302 
 

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. 

 


