
 

SEMAINE DU 4 AU 11 JUIN 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 DIMANCHE DE LA PENTECÔTE A 
 

 

Que l’Esprit de la Pentecôte renouvelle en nous sa présence. Qu’il nous donne 
de savoir lui dire un oui fidèle et humble qui nous ouvre à une transformation 
de notre vie, pour faire de nous non pas des spectateurs, mais des acteurs. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 4 juin 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
Eveline Joly    Lise et Harvey Friesen 

Autres : Suzanne Hénault   Michel, Bruno et Steve Héroux 
 Françoise Roberge   Yvette et Léandre Ayotte 
 Marie-Paule Mailhot-Lapalme  Une paroissienne 
 Françoise et Marcel Roberge  Florence et Georges-Émile 
 Aimé Guérard    Son épouse et ses enfants 
 

LUNDI 5 juin 9h00     
 St-Antoine de Padoue pour faveur obtenue  Une paroissienne 
   

MERCREDI 7 juin 9h00  
 St-Antoine de Padoue   Victor 
 

SAMEDI 10 JUIN 15h30 Mariage Martin Champagne et Isabelle Degrandpré 
    

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

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 4 juin 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
Roger Gilbert et ses parents  Victoire et les enfants 

Autre : Parents défunts   Rolland Bazinet 
 

MARDI 6 juin 9h00 
 Donat Blais     La Succession 
 

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 
 

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

 

DIMANCHE 4 juin 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Céline Marion-Roberge  Ses frères et sœurs  
 

JEUDI 8 juin  9h00     
 Marie-Paule Mailhot-Lapalme  Les 4 dames du jeudi  
 

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

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

Pèlerinage : Mardi le 27 juin 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 Ste-Thérèse de joliette, pour se rendre au 
Sanctuaire Notre-Dame du Cap.  Prix $15.00. Informations : Marie Arbour 450-
883-8302 
 

N.B. Dimanche prochain, il n’y aura pas de messe à 9h00 à St-Damien ni à 
10h45 à St-Jean-de-Matha. Une seule messe sera célébrée dans la paroisse 
Sainte-Trinité à 10h00, ce sera à Sainte-Émélie par Mgr Raymond Poisson.  
 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don d’une paroissienne 
Ste-Émélie : Don de Monique et les enfants pour Maurice Poissant 
St-J.-Matha : Don de Lucie pour sa mère Irène Landreville 
   

 

OFFRANDES : Du 28 mai 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 28 mai 2017 156,05$ 142,65$ 510,00$ 
Capitation (Dîme) 8 349,00$ 250,00$ 5 710,00$ 
Don aux baptêmes 27 mai   91,36$ 

 

 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. 

 

PROJET DE MARIAGE (3e Publication) 
Samedi le 10 juin 2017, en l’église de St-Jean-de-Matha, il y aura 
mariage à 15h30 entre Martin Champagne, fils de Jean-Noël 
Champagne et de Micheline Robitaille et Isabelle De Grandpré, 

fille de Jean De Grandpré et de Lise Desaulniers. 
Félicitations aux nouveaux époux !Félicitations aux nouveaux époux !Félicitations aux nouveaux époux !Félicitations aux nouveaux époux !    

 

 
 

 

INTENTION DU PAPE POUR JUIN : Universelle 
Le Pape nous demande une couverture de prières 

 Aujourd'hui, le pape François  demande à tout le monde, peu importe la 
croyance ou la religion, de prendre un moment de méditation ou de prière 
pour la Paix en Syrie et dans le reste du monde.  "  Toute la planète sera 
UNIE en prière pour LA PAIX. Le groupe islamique radical vient de prendre 
"Quaragost " la plus grande ville chrétienne d'Irak. Là où il y a des centaines 
d'hommes, de femmes et d'enfants chrétiens qui sont décapités. "Prenez 
une minute et priez pour eux ". 

 
 
 

 

BÉNÉDICTION DES MOTOS 
Dimanche le 4 juin 2017, à la messe de 10h45, en l’église de St-
Jean-de-Matha, a lieu pour la première fois, la bénédiction des 
motos, organisée par l’équipe de soutien à la pastorale. 
 

 

CONFIRMATION DES JEUNES DE LA PAROISSE 

27 jeunes seront confirmés cette année dans notre paroisse Sainte-
Trinité. La célébration aura lieu samedi le 10 juin à 13h00 à St-
Jean-de-Matha par Mgr Raymond Poisson. Vous êtes toutes et tous 
invités à venir prier avec ces familles. 

 
  FÊTE  DE LA SAINTE-TRINITÉ 2017 

Cette année, la fête de la Sainte-Trinité, notre fête patronale, 
sera célébrée dimanche le 11 juin, dans la communauté de 
Ste-Émélie, La messe sera à 10h00 et 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. Ce sera le lieu de notre 
rassemblement paroissial pour ce dimanche. Il n’y aura pas de messes dans 
les autres communautés. Merci de collaborer à la réussite de cette journée. 
 

 
PENSÉE SPIRITUELLE 

Jésus vient et leur dit : ‘’Paix sur vous.’’ Les disciples furent remplis de joie à la 
vue du Seigneur.» Viens, Esprit du Père et du Fils, viens, Esprit d’amour, 
viens, esprit d’enfance, de paix, de confiance et de joie, viens allégresse 
secrète qui brille à travers les larmes du monde. Karl Rahner 

 
 

  L’ESPRIT EST DONNÉ 
Pour parler de l’Esprit, la Bible emploie généralement 
l’image du souffle, première condition de vie. Pensons 
au premier souffle de l’enfant qui naît et au dernier du 
moribond. Jésus parle de l’Esprit comme d’un 
défenseur qui soutient les croyants dans leurs 
difficultés. Il est aussi un maître, un professeur qui nous 
fait comprendre les choses autrement, qui nous fait 
découvrir le sens profond de l’Évangile. C’est aussi 
l’Esprit de famille qui nous fait découvrir la joie de nous 
retrouver ensemble pour louer Dieu. 

 

PrièrePrièrePrièrePrière    
Nous te demandons Seigneur de nous envoyer par l’intercession de ta sainte 
Mère, les dons de l’Esprit afin que nous devenions des pierres vivantes dans 
la construction de la communauté chrétienne et dans la transformation de la 
société. Amen. Gilles Leblanc 
 

Les 7 dons de l’EspritLes 7 dons de l’EspritLes 7 dons de l’EspritLes 7 dons de l’Esprit    
 La Sagesse pour que ton cœur reconnaisse la présence de Dieu. Ainsi tu lui 
donneras une place importante dans ta vie. 
L'Intelligence pour que tu sois capable de comprendre la Parole de Dieu et 
d'en vivre chaque jour. 
Le Conseil pour que tu puisses choisir correctement quoi faire pour vivre en 
vrai chrétien, surtout dans les moments importants et difficiles de ta vie. 
La Connaissance pour t'aider à comprendre le vrai sens de ta vie avec les 
autres dans le monde... pourquoi la mort?... la souffrance?... l'amour?... 
La Fraternité (ou l'Affection filiale) pour te rendre capable d'aimer Dieu et ton 
prochain: tes parents, tes amis, tous ceux et celles qui vivent avec toi, et 
même ceux-là qu'il t'est plus difficile d'aimer. 
La Force pour te permettre de prendre courageusement une décision, de 
vaincre les obstacles qui se présentent à toi, de changer de direction si c'est 
nécessaire. 
L'Émerveillement (ou l'Adoration et la Louange) pour te rendre capable de 
reconnaître Dieu en toute confiance quand il se manifeste à toi, de le prier très 
simplement, de le remercier pour les merveilles qu'il fait pour toi! 
 

TIRAGE-DIOCÈSE-PAROISSES DU 24 MAI 2017 
Le premier prix, au montant de 37 500$, a été gagné par un groupe de 5 
personnes de la communauté chrétienne de Saint-Zénon. Il n’y a eu aucun 
gagnant dans la Paroisse Sainte-Trinité cette année. Meilleure chance la 
prochaine fois. 
 

LES FILLES D’ISABELLE 
Les filles d’Isabelle invitent leurs membres, mercredi le 7 juin à 
midi, pour un dîner au local de l’Hôtel de ville suivi de la réunion. 
S.V.P. confirmer votre présence à Marie-Jeanne 450-886-2203 ou 
Lucie 450-886-5238 avant le 5 juin. Bienvenue à toutes. 

 
 

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. 

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. 

 


