
 

SEMAINE DU 18 AU 25 JUIN 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG  DU CHRIST  
 

 

L’Eucharistie, c’est Dieu lui-même qui se donne à nous non pas pour 
agrémenter notre vie, mais afin que nous sachions laisser sa propre vie 
prendre possession de notre vie. Elle est le Donateur lui-même qui veut entrer 
chez nous comme chez lui. 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
LUNDI 19 juin 9h00     
  Henriette Durand   Sa sœur Marie 
MERCREDI 21 juin 10h30   AU CHSLD  
 Rollande Savignac-Ayotte  Cécile, Robert et les enfants :  
      France Éric et Annick 
DIMANCHE 25 juin 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme  
 Lise Racine     Marie-Andrée et Yvon 
Autres : Clément Ayotte (9e ann)  Pauline et Hélène 
 Gérald Ayotte (ann)   Nicole Ayotte 
 Rosaire Bellehumeur (20e ann) Sa fille Danièle 
 Desneiges et René Tremblay  Norman Diane et les enfants  
 Marcel Roberge   M. et Mme Omer Prud’homme 
 Flore Breault (25e ann)   Sa fille Doris 
 Johnny Tremblay (20e ann)   Sa femme Jeanne et ses enfants    

 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

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 
MARDI 20 juin 9h00 
 Parents défunts   Mme Victor Durand  
DIMANCHE 25 juin 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 

Nicole Tessier    Club Ste-Émélie (FADOQ) 
Autre : Julia et Donat Blais   Jacques et Pierre Lemay 
 

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

DIMANCHE 18 juin 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme  
 Gilles Savoie    Parents et amis aux funérailles 
Autres : M. et Mme A. England  Jean-Louis England 
 Gérard Lavallée   Son épouse et ses enfants  

JEUDI 22 juin 9h00    Adoration 9h30 
 Délisca Poitras    Sa fille Émérentienne 
DIMANCHE 25 juin 9h00   Célébrant diacre Maurice  
Autres : M. Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
 Claire Robitaille-Turenne  Sa famille 
   

***************************************************** 
Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don de Jeannine Lavallée 
St-J.-Matha : Don de son épouse pour Jacques Archambault 
Ste-Émélie : Don de sa sœur Georgette pour Normand Rondeau 
 

OFFRANDES : Samedi le 10 juin 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Mariage 10 juin 2017   187,40$ 

   

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ : OFFRANDES  du 10 et 11 juin 2017  
Collecte confirmation, samedi 10 juin 2017  456,75$ 
 

Collecte dimanche 11 juin 2017 :    519,45$ 
Contribution pour le repas :     423,20$ 
Contribution volontaire (moitié-moitié) :   223,00$  

 
 

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. 

 

 

BAPTÊME à St-Jean-de-Matha,  
Samedi le 17 juin à 16h30 a été baptisée, ADDISON, fille de 

Ryan Thomas Wierck et de Sonia Mondor 
Bienvenue dans notre Église et Merci de prier pour cette jeune famille 

  

Décès à St-Jean-de-Matha 
Le 6 juin 2017, est décédé à l’âge de 83 ans, M. Marcel Côté 

époux de Mme Jeanne D’Arc Fortin.  
Le 11 juin 2017, est décédée à l’âge de  83 ans et 6 mois, Mme Jacqueline 

Joly épouse de feu Réjean Roy. 
Inhumation au cimetière de St-Jean-de-Matha, le 17 juin 2017 

M. Marcel Gravel, décédé le 8 juin à l’âge de 86 ans et 11 mois. Il était le 
fils d’Omer Gravel et de Flore Rondeau, autrefois de St-Jean-de-Matha.  

Nos sincères condoléances aux familles. 
    

Poème pour la fête des pèresPoème pour la fête des pèresPoème pour la fête des pèresPoème pour la fête des pères    
Quand je suis apparu dans le grand champ du monde, j’étais un rameau nu, 

fragile comme une ombre, mais j’étais fort de toi, Papa. 
Je te voyais si grand, comme un arbre solide qui ne craint pas le vent, 

ni les pleurs, ni les rides. Je te voyais si fort, Papa. 
Tu nous as tout donné au temps de la verdure, tes jours et tes 

années, les traditions qui durent. J’ai tant reçu de toi, Papa. 
À mon tour d’être un arbre qui te protègera, lorsque la nuit s’attarde sous mes 

branches, assieds-toi. Je serai toujours là, Papa.  
George MadoreGeorge MadoreGeorge MadoreGeorge Madore 

 
 

 
 
 
 

 

FÊTE DE LA SAINTE-TRINITÉ 

Ce fut une très belle célébration. Le Centre Paroissial rempli dans une 
ambiance joyeuse avec notre curé et notre évêque très enthousiastes. La 
chorale, le power point, la participation d’un grand nombre de bénévoles 
coordonnés par Maurice et Ginette, l’accueil par les enfants, puis le brunch, la 
bonne bouffe, les tables joliment décorées. Ce fut plus difficile pour les 
kiosques par ce grand vent digne de la Pentecôte! Grand merci à tous, à 
chacun et chacune de vous. Nous sommes une paroisse et ça se sentait. Marie  
 

 
 

   DEVIENS CE QUE TU REÇOIS 
Le Fils unique de Dieu, voulant nous faire participer 
à sa divinité, a pris notre nature afin de diviniser les 
hommes, lui qui s'est fait homme. En outre, ce qu'il 
a pris de nous, il nous l'a entièrement donné pour 
notre salut. En effet, sur l'autel de la croix il a offert 
son corps en sacrifice à Dieu le Père afin de nous 
réconcilier avec lui ; et il a répandu son sang pour 
qu'il soit en même temps notre rançon et notre 
baptême : rachetés d'un esclavage lamentable, 
nous serions purifiés de tous nos péchés. Et pour 
que nous gardions toujours la mémoire d'un si 
grand bienfait, il a laissé aux fidèles son corps à 
manger et son sang à boire, sous les apparences 
du pain et du vin. St-Thomas d’Aquin, théologien 

 

D’où vient la Saint-Jean-Baptiste? 
À l’origine, une fête religieuse célébrant depuis des 
siècles Jean le Baptiste mais également le solstice 
d’été qui débutait aussi le 24 juin. La fête se fera de 
plus en plus patriotique au Bas Canada dès les années 
1830, notamment avec les actions de la fondation de la 
Société de la Saint-Jean-Baptiste qui voit le jour en 
1843 et qui se verra éventuellement confier 
l’organisation des festivités. 

 

BONNE FÊTE À TOUS LES QUÉBÉCOIS LE 24 JUIN 
Gens du pays c’est vGens du pays c’est vGens du pays c’est vGens du pays c’est votre tourotre tourotre tourotre tour    de vous laissez parler d’amourde vous laissez parler d’amourde vous laissez parler d’amourde vous laissez parler d’amour....    

    

SOIRÉE TAIZÉ, vendredi le 23 juin, à 17h30, vigile de la St, vendredi le 23 juin, à 17h30, vigile de la St, vendredi le 23 juin, à 17h30, vigile de la St, vendredi le 23 juin, à 17h30, vigile de la St----JeanJeanJeanJean----BBBBaaaappppttttiiiisssstttteeee    
Prières, chants et méditationPrières, chants et méditationPrières, chants et méditationPrières, chants et méditation,,,,    suivie d’une soirée autour du feu de la Stsuivie d’une soirée autour du feu de la Stsuivie d’une soirée autour du feu de la Stsuivie d’une soirée autour du feu de la St----JJJJeeeeaaaannnn....    

Afin de souligner la fête de notre patron, Saint Jean Baptiste, et la fête 
nationale des Québécois, nous organisons une soirée de prières Taizé sur le 
bord de la plage (beau temps), dans la chapelle (mauvais temps). Au Centre 
Marie-Reine-des-Cœurs à Chertsey. Vous êtes invités à vous joindre à nous 
par votre présence et, sinon, par votre prière. En ces temps de 
bouleversements sociaux et de mouvement des populations de différentes 
origines, de religions et d’ethnies, soyons solidaire de tous ceux et celles qui 
ont choisi le Québec comme terre d’accueil. Demandons à Dieu de nous 
donner la patience et le discernent afin de poser les gestes appropriés à une 
relation d’égal à égal dans le respect, la dignité et la sérénité de toutes les 
parties en causes. Robert Payeur 450-882-3065 
 

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. 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE :  
Quand nous nous laissons imprégner par l’enseignement qui jaillit de 
l’eucharistie, nos yeux et nos cœurs s’ouvrent au Chemin, à la Vérité et à la 
Vie. Jean-Yves Garneau. 

 


