
SEMAINE DU 16 AU 23 JUILLET 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
 

 

N’hésitons pas à proclamer la Parole du Christ « à temps et à contretemps ». 
Faisons-le avec libéralité, sans nous demander si notre travail portera ou non 
du fruit. La Parole n’est jamais imposée et elle n’enchaîne personne. 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 16 juillet 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme  
 Johanne Thibodeau-Comtois  Victor et les enfants 
Autres : Marcel Geoffroy   Sylvie 
 Grand-maman Janette   Victor et les enfants 
 Miville Rioux    Sa mère Juliette Pelletier-Rioux 
 Gérald Rondeau   Sa fille 
 Thérèse Rocheleau   Son époux Claude Dansereau  
 

LUNDI 17 juillet 9h00    Messe à l’église  
Les  Résidents de la Résidence de l’Amitié  Résidence de l’Amitié  
 

MERCREDI 19 juillet 10h30   AU CHSLD 
Jacques Archambault Son épouse et ses enfants 
 

SAMEDI 22 juillet 15h00    Mariage  
  François Desrosiers et Alexandrine Brosseau  
DIMANCHE 23 juillet 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme  
 Famille Arthur Brault   Cléo et Thérèse 
Autres : Délia Gadoury   Famille Bertrand Généreux 
 Georges-Henri Savignac  Sa sœur Marie-Paule Savignac 
 Agathe D’Auteuil   Une amie 
 Curé Albert Bernèche   Florent Champagne 
 Françoise Roberge            Antoinette et Jean-Noël Desrosiers 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 16 juillet 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Victor Durand    Famille Réjean Tessier 
Autre : Jean-Guy Ducharme   FADOQ de Ste-Émélie 
MARDI 18 juillet 9h00 
 Parents défunts   Collecte au cimetière   
DIMANCHE 23 juillet 9h00   Célébrant abbé diacre Maurice 
Autres : Charles Lépine (1er ann.)  Collecte aux funérailles 
 Laurianna Thériault-Coutu  Mariette Beaudoin et Alice Lépine 
 

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

 

DIMANCHE 16 juillet 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin  
 Céline M. Roberge   Louise Lacroix 
Autre : Parents défunts   Leur fille Yolande 
 

JEUDI 20 juillet 9h00    Adoration 9h30 
 Pour les paroissiens  
 

DIMANCHE 23 juillet 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme  
 René Piette    Son épouse et ses enfants 
Autres : Adrien Turenne   Sa famille 
 Rolland Dénommée   Son épouse et ses enfants 
Pour le repos de l’âme de Berthe Bougie Ses enfants  
 

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

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don d’une paroissienne 
St-Damien : Don particulier, merci St-Damien 
 St-J.-Matha : Don de son épouse Jacqueline, pour Réjean Roy 
 

 
 

OFFRANDES : Dimanche le 9 juillet 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim 9 juillet 2017 239,60$ 142,40$ 523,00$ 
Don aux baptêmes 9 juillet 120,85$   

 

Reçois Seigneur l'offrande de tes enfants tous unis par un même désir en 
Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

 
 

BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha dimanche 16 juillet à 4h00 

LOU-ANA, fille de Dave Beausoleil et Karine Hébert 
MAX-OLIVIER, fils de Francis Beausoleil et Marie-Pier Dubeau 

CHARLIE, fille de Julien Fraser-Binette et Claudia Goulet 
OCÉANNE, fille de Danny Deblois et Audrey Noël 
JAMES, fils de Vincent Nicholson et Marie-Kim Jetté 

       Bienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre Église et et et et merci de prier pour ces jeunes familles.merci de prier pour ces jeunes familles.merci de prier pour ces jeunes familles.merci de prier pour ces jeunes familles. 

Décès à St-Jean-de-Matha.  
Le 7 juillet 2017, est décédé à l’âge de 79 ans et 8 mois, M. Jean-
Louis Ayotte époux de feu Françoise Roberge. 

Nos sincères condoléances à la famille.  
 

Projet de mariage  (3e 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. 

 Nos meilleurs vœux de bonheur!Nos meilleurs vœux de bonheur!Nos meilleurs vœux de bonheur!Nos meilleurs vœux de bonheur! 

Prière pour les vacancesPrière pour les vacancesPrière pour les vacancesPrière pour les vacances    
 

 

    
    
 
 
 

Aide-nous, Seigneur, à donner à nos corps un repos suffisant,   
à nos esprits le calme et la paix. 

 

Garde nos âmes et nos cœurs largement ouverts  
à tous nos frères et sœurs.  

 

Garde nos pas, Seigneur, afin que sur la route, à la mer, en montagne, 
nous soyons gardés de tout danger. 

 

Éclaire-nous, Seigneur, que nous soyons capables d’accueil 
et plus enclins à chercher ce qui unit que ce qui divise. 

 

Donne à ceux qui ne partent pas, un peu de repos 
dont tu nous gratifies si largement. 

 

Et ramène-nous au sein de la communauté, 
plus dispos et plus vaillants à travailler dans l’Amour. 

Amen. 
M. Gérard Tessier et Mme Nicole Morin, M. Gérard Tessier et Mme Nicole Morin, M. Gérard Tessier et Mme Nicole Morin, M. Gérard Tessier et Mme Nicole Morin, de Saintede Saintede Saintede Sainte----ÉméÉméÉméÉmélielielielie.... 

NNNNos félicitations os félicitations os félicitations os félicitations pour votre 50pour votre 50pour votre 50pour votre 50eeee    anniversaire de mariageanniversaire de mariageanniversaire de mariageanniversaire de mariage!!!! 

 
 

La Parole et le Verbe  
La parole de Dieu porte des fruits selon la qualité de la terre dans laquelle elle 
est semée, à raison de cent, soixante, ou trente pour un. Vie liturgique 

SEIGNEUR, tu ne te lasses pas de semer en 
nous la semence d'éternité et nous faisons si 
peu pour que le fruit soit selon ton Cœur. Nous 
prenons si peu de temps pour accueillir ta Parole 
chaque jour. Nous ne savons pas nous arrêter 
pour un instant de dialogue avec TOI. Nos 
pensées, nos imaginations, nos préoccupations, 
nos désirs nous détournent de TOI. Dans notre 
impatience, nous voulons des résultats 

immédiats, des guérisons instantanées, des exaucements évidents. Nous 
nous agitons et passons à côté de la Grâce que tu nous donnes. TOI qui sais 
de quoi nous avons besoin et quel est le temps des récoltes,  nous te 
supplions, Seigneur, que notre FOI soit plus grande et plus éclairée afin que 
plus rien ne vienne étouffer ta PAROLE en nous. Inscris-la en lettres de feu en 
nos cœurs pour qu'ELLE nous consume et soit féconde. (D'après Ephata) 

Que ce temps de repos, pour ceux qui commencent des vacances Que ce temps de repos, pour ceux qui commencent des vacances Que ce temps de repos, pour ceux qui commencent des vacances Que ce temps de repos, pour ceux qui commencent des vacances     
soit l’occasion de revivifiersoit l’occasion de revivifiersoit l’occasion de revivifiersoit l’occasion de revivifier    la semence de la vie de Dieu en eux.la semence de la vie de Dieu en eux.la semence de la vie de Dieu en eux.la semence de la vie de Dieu en eux.    

 
 

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 699,00$. Les autres prix sont des certificats-cadeaux : Dr Vélo St-
Ambroise, une valeur de 400$. 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. 

 

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:  
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE  
Que le Saint Esprit nous fasse vaincre l’inertie, le défaitisme, l’indifférence, et 
qu’il ranime en nous la flamme de la foi et de l’amour. Qu’il renouvelle la 
cohérence entre notre vie et notre foi et qu’il ravive notre fierté d’être chrétiens. 
Jésus Christ est toujours vivant au milieu de nous et il nous entraîne à 
renouveler notre marche à sa suite. Marc Ouellet 

 

 


