
 

SEMAINE DU 2 AU 9 JUILLET 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
 

 

Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons renoncer à notre profonde 
habitude de nous prendre nous-mêmes comme unique but de notre vie. Le 
chrétien se laisse dépouiller du vieil homme afin de ressusciter à la vie nouvelle 
donnée par le Christ. 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 2 juillet 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme  
 Eveline Joly    Nicole Ducharme 
Autres : Elianne Gravel (4e ann.)  Hélène et Pauline 
 Marcel Dumais (9e ann.)  La famille Marcel Dumais 
 Hélène Perron    Son frère Denis Perron 
 Georges-Henri Savignac  Sa sœur Noëlla Savignac 
 

LUNDI 3 juillet 9h00    Pas de messe  
       

MERCREDI 5 juillet 9h00     
St-Antoine de Padoue pour faveur obtenue  Une paroissienne 
 

DIMANCHE 9 juillet 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme  
 Membres défunts   Coop. Funéraire de St-Jean-de-Matha 
Autres : Maurice Généreux   Evelyne Aubin 
 Lise Racine-Desrosiers  Son époux Alain Desrosiers 
 M. Mme Omer Desrosiers  La famille Alain Desrosiers 
 Parents défunts   Ginette et Daniel Boisvert 
 Marcel Côté    Marie-Louise Durand et la famille 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 2 juillet 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Michel Desrochers (1er ann)  Parents et amis aux funérailles 
Autre : Victor Prud’homme (4e ann)  Paul Prud’homme 
 

MARDI 4 juillet 9h00 
Parents défunts   Collecte au cimetière 

 

DIMANCHE 9 juillet 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
Charles Cantin (9e ann)  Famille Jean-Luc Arbour 

Autre : Monique Poirier   Germaine Daigneault 
 

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

 

DIMANCHE 2 juillet 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin  
 Céline Marion-Roberge  Ses frères et sœurs   
Autre : Mathieu Deschênes   Maman, papa et Marie-Pier 
 

JEUDI 6 juillet 9h00    Adoration 9h30 
 Pour les paroissiens   
 

DIMANCHE 9 juillet 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme  
 Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
Autre : Arthur England    Colette et Claude 
 

***************************************************** 
Le jeudi 29 juin 2017, Mgr Raymond Poisson a procédé à l’ordination presbytérale 
de Monsieur Fabrice Mpouma, diacre transitoire, et au rite de l’acolytat de Monsieur 
Adolphe Nduwimana, candidat au diaconat permanent. La célébration s’est 
déroulée à 19h30, à la Cathédrale Saint-Charles-Borromée de Joliette. 
 
Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-J.-Matha : Don de sa fille Rachelle, pour Alice Bruneau 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne 
St-Damien : Don d’une paroissienne  
  

OFFRANDES : Samedi le 24 et dimanche le 25 juin 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim 25 juin 2017 171,90$ 206,80$ 494,00$ 
Don aux baptêmes 25 juin   95,75$ 
Coll. fun. Jacqueline Joly   287,00$ 

 

Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants. 
 

 

INTENTION DU PAPE POUR JUILLET : POUR L’ÉVANGELISATION 
Pour nos frères et sœurs qui se sont éloignés de la foi, afin qu’ils 
redécouvrent, par notre prière et notre témoignage évangélique, la présence 
du Seigneur riche en miséricorde et la beauté de la vie chrétienne. 

 

BAPTÊME à St-Damien, dimanche 2 juillet 15h00 

Élizabeth, fille de Frédérick Émond et de Sarah Bergeron 

Bienvenue dans notre Église et Bienvenue dans notre Église et Bienvenue dans notre Église et Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour cette jeune famille.merci de prier pour cette jeune famille.merci de prier pour cette jeune famille.merci de prier pour cette jeune famille.    
 

 

Projet de mariage : (1ère publication) 
Samedi le 22 juillet 2017, en l’église de St-Jean-de-Matha, il y aura mariage 
à 15h00 entre François Desrosiers, fils de Jean-Jules Desrosiers et de 
Sylvie Murray et  Alexandrine Brosseau, fille de Jean-Luc Brosseau et de 
France Rioux. 

 

 

Décès : 
 

M. Maurice Brault, décédé le 19 juin 2017, à l’âge de 96 ans, 
autrefois de St-Jean-de-Matha.  

 
Mme Bernise Champagne, décédée le 25 juin 2017, à l’âge de 84 
ans, épouse de feu Valmore Rondeau, autrefois de St-Jean-de-
Matha. Nos sincères condoléanceNos sincères condoléanceNos sincères condoléanceNos sincères condoléances s s s aux familles.aux familles.aux familles.aux familles. 

 

INHUMATION à St-Jean-de-Matha 
M. Aldéo Gravel, décédé le 21 décembre 2016, à l’âge de 81 ans, 
fils d’Anselme Gravel et d’Éva Gadoury, inhumé le 8 juillet 2017. 

IINHUMATION à Ste-Émélie de l’Énergie 
Mme Lucie Hénault, décédée le 2 avril 2017 à l’âge de 80 ans, épouse de 

feu Victor Prud’homme. 

Mme Francine Bounadère, décédée le 22 juin à l’âge de 72 ans,  
épouse de M. Michel Deschênes. 

  

PÈLERINS MARCHEURS DE LA NEUVAINE 
Un trajet de 78 km en quatre jours. Du 19 au 22 août 
2017. Accompagné par un prêtre et une équipe de 
soutien. Prière, méditation, introspection et jubilation au 
programme. Vos prières seront appréciées et très utiles 
pour les marcheurs et tous ceux et celles qui nous 
donnent leurs intentions. Intentions que nous porterons 

vers le sanctuaire, là où Marie nous attends. C’est le temps de s’inscrire, le 
formulaire est disponible sur le site du Centre Marial Marie-Reine-des-Cœurs, 
Chertsey. pelerinages@smrdcchertsey.com, ou sur demande 450-882-3065. 
Tarif (20$ par jour). Robert Payeur, coordonnateur:  

 
 

   Accueil de l’autre, accueil de Dieu 
Les églises devraient être des endroits accueillants où 
les nouveaux visiteurs se sentent libres d'entrer et de 
rencontrer de nouvelles personnes. En apprenant à 
accueillir les nouveaux venus au sein de votre église et 
en les présentant aux autres fidèles, vous les mettez à 
l'aise. La première fois que je vois ou que je parle à une 
personne, est-ce que je m'arrête aux apparences? Est-
ce que je prends le temps de découvrir l'autre; de 
découvrir ce que cache son cœur; de trouver ses 

qualités? Est-il important d'accueillir l'autre, les autres? Pourquoi, selon toi? 
T'arrive-t-il de ne pas être accueilli par les autres? Que ressens-tu à ce 
moment-là? T'arrive-t-il de ne pas accueillir l'autre? Comment te sens-tu 
quand tu y penses? Pourrions-nous parler de l'accueil des uns et des autres si 
nous étions tous et toutes pareils : mêmes qualités, mêmes visages, mêmes 
talents, etc.? En cette période estivale, favorable aux rencontres, soyons 
accueillants auprès des nôtres et de nos visiteurs. L'accueil ne se résume pas 
à savoir dire bonjour et à sourire à l'arrivée du visiteur. L'accueil est une 
expérience globale pour le visiteur envers qui l'on accomplit des gestes 
d'hospitalité, avant, pendant et même après son départ. 
 

SERVICE D’AIDE À DOMICILE DU ROUSSEAU 
Le conseil d’administration et la direction générale souhaite la plus cordiale 
bienvenue à Mme Jocelyne Gaudet en remplacement de Mme Josette 
Duquette au sein de l’équipe des Services d’aide à domicile du Rousseau – 
Matawinie/Montcalm. Info : Sophie Brien et Nathalie Lafond 450-834-1160. 
 
MESSE DES SOURDS. Il n’y aura pas de messe durant les mois de juillet et 
août 2017. En septembre, la messe aura lieu, exceptionnellement, le 2e 
samedi du mois, soit le 9 septembre. Bonnes vacances à tous et à toutes! 
Mme Lucina Robert 450-835-7587   
 

ENCAN ANNUEL à STE-ÉMÉLIE DE L'ÉNERGIE le 13 août 2017 
Il y aura tirage de 8 prix : Le 1er prix est un BBQ King Baron BTU d’une valeur 
de 5 000$. Les autres prix sont des certificats-cadeaux : Dr Vélo St-Ambroise, 
une valeur de 400$. Auberge du Vieux-Moulin, occupation-double 360$. Deux 
billets pour skier à Val St-Côme 100$. Restaurant Tralala 70$. Salon 
esthétique Jessie 25$. Salon coiffure Marie-Pier 25$ et Boîte à surprise de 
l’encanteur Jacques Fortier. Les billets sont en vente à 5$ chacun. 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. 
 

PÈLERINAGE  MARIE-REINE-DE-LA-PAIX 
Pèlerinage à pieds du 7 au 15 août 2017 de Joliette au Cap-de-la-
Madeleine. Viens admirer les beautés de la Création aux pieds des 
Laurentides ! Viens goûter à la fraternité,  au recueillement et à la 
recherche de Dieu !  Cela t'intéresse, Marie t'attend ! Informations : 
Margot Adam  (450) 753-3551 ou Claire  Savard  (450) 753 7861.  

   

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE   
Seigneur Jésus, le pain que tu nous donnes, c’est le pain de l’amour, le pain 
de la pâque, le pain de la réconciliation et de la paix, le pain de l’espérance. 
Seigneur,  nous te remercions et nous te rendons gloire. Jean-Yves Garneau 

 


