
 

SEMAINE DU 25 JUIN AU 02 JUILLET 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
 

 

La foi ne nous a pas été donnée pour être mise en terre et conservée 
frileusement. Elle nous a été confiée pour que nous la répandions autour de 
nous. 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
 

LUNDI 26 juin 9h00    Pas de messe   
  

MERCREDI 28 juin 9h00     
St-Antoine de Padoue pour faveur obtenue  Une paroissienne 
 

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 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 25 juin 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
Nicole Tessier    Club Ste-Émélie (FADOQ) 

Autre : Julia et Donat Blais   Jacques et Pierre Lemay 
 

MARDI 27 juin 9h00 
 Parents défunts   Mme Victor Durand 
 

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 
 

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

 

DIMANCHE 25 juin 9h00   Célébrant diacre Maurice  
Autres : M. Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
 Claire Robitaille-Turenne  Sa famille  
 

JEUDI 29 juin 9h00    Adoration 9h30 
 Pour les paroissiens (150e ann.) Un ami  
 

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

***************************************************** 
Nos sincères condoléances àNos sincères condoléances àNos sincères condoléances àNos sincères condoléances à    l’abbé Vital Stl’abbé Vital Stl’abbé Vital Stl’abbé Vital St----MartinMartinMartinMartin.... Sa sœur, Françoise, (Sr Françoise 
de Lisieux) en religion, est décédée le 17 juin dernier. Elle était âgée de 81 ans 
et  61 ans de vie religieuse. 
 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-J.-Matha : Don de Fleur Lépine en Action de grâce 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne  
St-Damien : Don de M. et Mme Henri Robitaille (intention   
       particulière)   

OFFRANDES : Dimanche le 18 juin 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim 18 juin 2017 209,00$ 177,75$ 576,00$ 
Don au baptême 17 juin   142,35$ 
Don du grand Manoir   48,00$ 
Capitation (Dîme) 9 934,00$ 1 895,00$ 8 015.00$ 

 

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

 

BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha dimanche 25 juin à 14h00   
ALEXIS, fils de Dany Desrosiers et Geneviève Gravel 
EMA, fille de Dominic Joly et de Laura Plasse 

KAÏLA, fille de Dominic Joly et de Laura Plasse 

Bienvenue dans notre Église Bienvenue dans notre Église Bienvenue dans notre Église Bienvenue dans notre Église etetetet    Merci de prier pour ces jeunes fMerci de prier pour ces jeunes fMerci de prier pour ces jeunes fMerci de prier pour ces jeunes famillesamillesamillesamilles    

Décès à St-Jean-de-Matha. 
Le 18 juin,    est décédée à l’âge de 85 ans, Mme Lise 
Landreville, épouse de M. Jean-Roch Durand.  
 Nos Nos Nos Nos sincères sincères sincères sincères condoléances à la famillecondoléances à la famillecondoléances à la famillecondoléances à la famille    

      

  INHUMATIONS au cimetière de  St-Damien :   
Mme Ninon Lafrenière, décédée le 12 avril 2017, à l’âge de 81 
ans, épouse de M. Ernest St-Pierre, et inhumée le 10 juin 2017.  
Mme Danielle Martel, décédée le 24 février 2017, à l’âge de 60 
ans et inhumée le 23 juin 2017. 
M. Rolland Dénommée, décédé le 30 mai 2017, à l’âge de 95 
ans, époux de Mme Thérèse Desrosiers et inhumé le 24 juin 
2017. 

INHUMATIONS au cimetière de Sainte-Émélie-de-l’Énergie : 
M. Richard St-Pierre, fils de Jean-Paul St-Pierre et de Pierrette 
Rondeau. 
M. Gilles Tessier, décédé le 5 janvier 2014, à l’âge de 81 ans 
et époux de Louise Coutu. 
Mme Louise Coutu, décédée le 28 février 2017, à l’âge de 63 
ans, épouse de feu Gilles Tessier et fille de feu René Coutu et 
de feu Jacqueline Lesage. 
M. Maurice Poissant décédé le 18 février 2017, à l’âge de 80 
ans, époux de Mme Monique David. 
M. René Libot, décédé le 7 juin 2017 à l’âge de 80 ans, époux 
de Mme Ginette Généreux. 
Mme Nicole Tessier, décédée le 14 avril 2017, à l’âge de 73 
ans, fille d’Edgar Tessier et d’Éva Thériault 

 
 

  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 

 
 

     Ne craignez pas   
À trois reprises en Matthieu 10, Jésus dit : «N’aie pas 
peur.» La répétition de ces mots montre bien son désir 
de nous voir tenir ferme dans l’adversité. Au lieu d’être 
apeurés par les difficultés, nous devrions demander à 
Dieu de fortifier notre foi, car la foi a la propriété, 
comme nous l’avons vu, de repousser la peur. Le 
Seigneur Jésus nous enseigne ici qu’une foi forte est 
établie sur trois fondements. Tout d’abord, nous 
voyons au v. 26 que la foi est fondée sur la justice de 
Dieu. Deuxièmement, la foi est fondée sur la 
puissance de Dieu. Et troisièmement, nous notons 
que la foi est fondée sur l’amour de Dieu. 

 

Ainsi la foi du chrétien a pour fondement ces trois aspects de la personne de 
Dieu. Elle s’appuie sur la justice impartiale de Dieu, sur sa puissance illimitée, 
et sur son amour indéfectible. Quand la foi est soutenue par une base aussi 
solide, le croyant n’a plus rien à craindre. Site : www.entretienschrétiens.com 

    

 

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 
 

MESSE DES SOURDS 
Samedi le 8 juillet 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. 
 

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. 
 

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.  

 
 

PRIEZ, DONNEZ, PARLEZ-EN 
Toutes nos communautés canadiennes sont invitées à se mobiliser en 
réponse à l’une des plus grandes crises humanitaires du monde depuis la 
Deuxième Guerre mondiale : la triste réalité des nombreuses famines qui 
se produisent en même temps dans quatre pays distincts : le Soudan du 
Sud, la Somalie, le Nigéria et le Yémen et qui menacent environ 20 
millions de personnes. La dernière déclaration de famine émise par les 
agences de l’ONU remonte à juillet 2011, alors qu’environ 260 000 
personnes sont mortes en Somalie, la moitié ayant été des enfants de 
moins de 5 ans. Le monde, ne doit pas laisser de telles horreurs se répéter. 
  

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE   
Aimer, ce n’est pas faire de belles choses ni rendre service. Aimer, c’est 
révéler la beauté, révéler à l’autre qu’il est précieux, qu’il a une valeur et qu’il y 
a un sens à sa vie. Aimer quelqu’un, c’est lui dire : « Je me réjouis de ta 
présence. » Jean Vanier 

 


