
SEMAINE DU 23 AU 30 JUILLET 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
 

 

Le regard que Jésus porte sur l’ivraie et le bon grain est révélateur de l’attitude 
de Dieu envers nous. Dieu prend patience. Il connaît notre cœur changeant. 
C’est pourquoi il nous traite avec ménagement et indulgence. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
 

LUNDI 24 juillet 9h00      
 Maurice Brault    De bons amis 
 

MERCREDI 26 juillet 9h00    
Bernise Champagne Famille Donat Gravel 
 

DIMANCHE 30 juillet 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme  
 France Lapierre   Parents et amis aux funérailles 
Autres : Lise Racine    Francine et Daniel Perron 
 France Blais (10e ann.)  Sa mère Georgette Aumont 
 Georges-Henri Savignac  Sa sœur Marie-Paule Savignac 
 Sylvain Geoffroy   Ève-Marie 
 Jean-Paul Laporte   Louise et Guy Adam 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 23 juillet 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autres : Charles Lépine (1er ann.)  Collecte aux funérailles 
 Laurianna Thériault-Coutu  Mariette Beaudoin et Alice Lépine 
 

MARDI 25 juillet 9h00 
 Parents défunts   Collecte au cimetière 
DIMANCHE 30 juillet 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Charles Lépine    Gilles Guibord 
Autre : Pour les défunts            Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
 

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

 

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 
 

JEUDI 27 juillet 9h00    Adoration 9h30 
 Messe pour les paroissiens  
 

DIMANCHE 30 juillet 9h00   Célébrant abbé Luc Ricard  
 Jacqueline Dame   Nicole et Jean-Jacques Maurin 
Autre : Parents défunts   Claire et Thérèse Dubeau 
 

***************************************************** 
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, pour Jacques Archambault 
 

 
 

OFFRANDES : Dimanche le 16 juillet 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim 16 juillet 2017 262,55$ 211,60$ 343,00$ 
Don du Grand Manoir   29,50$ 
Don aux baptêmes 16 juil.   192,15$ 
Coll. fun. S. Archambault   408,00$ 
Capitation (dîme) 11 734,00$ 2 300,00$ 9 435,00$ 

 

Reçois Seigneur l'offrande de tes enfants tous unis dans un même élan. 
. Décès à St-Jean-de-Matha 

Le 12 juillet 2017 est décédé à l’âge de 83 ans et 8 mois, M. 
Simon Archambault, époux de feu Madeleine Lépine. 

                                    Nos sincèreNos sincèreNos sincèreNos sincèressss    condoléances à la famcondoléances à la famcondoléances à la famcondoléances à la familleilleilleille    

Inhumation à St-Damien le 3 juin 2017 
Mme Céline Marion, décédée le 23 décembre 2016. Elle était l’épouse 
de M. Richard Roberge de St-Damien. 

 

Inhumation à St-Jean-de-Matha le 29 juillet 2017 
M. Georges-Hubert Boulais, décédé le 26 mars 2004, à l’âge de 74 ans 

et 6 mois, époux de Madeleine Rochon. 
Mme Madeleine Rochon, décédée le 22 février 2017, à l’âge de 88 ans 

et 6 mois, épouse de feu Georges-Hubert Boulais. 
Mme Liliane Grenon, décédée le 23 juin 2017, à l’âge de 88 ans et 8 
mois, épouse de feu Émile Mireault. 

    

   Vive sainte Anne, notre patronne! 
Quiconque connaît tant soit peu notre histoire, sait 
d’une part que sainte Anne a donné à la nationalité 
canadienne-française des preuves de sa 
bienveillance et qu’elle a toujours reçu des siens 
un amour, une dévotion soutenue. Quiconque sait 
aussi l’histoire, est capable de mentionner un 
document de Rome accordé à la demande du 
cardinal E.-A. Tachereau attestant le patronage de 

sainte Anne. Cela comporte quoi d’être patronne? Un pacte passé entre 
sainte Anne qui s’engage à prendre nos intérêts temporels et spirituels sous 
sa coupe, et nous qui, pour notre part, nous nous engageons à lui rester 
fidèles, à lui faire confiance en tout. Avec ce pacte et par lui, le ciel est en 
quelque sorte lié envers nous et nous envers lui… Que ce mois de juillet 
consacré à sainte Anne, à cause de sa fête fixée au 26 juillet, nous 
renouvelle dans la dévotion qui a toujours guidé nos ancêtres depuis trois 
cent ans. Jean-M. Bégin 

 

 

Invitation à vous toutes et tous pèlerins de l’espérance 
Une invitation à venir fraterniser avec nous, samedi le 29 juillet à 17h00, 

dans un cadre champêtre et festif. Une rencontre cordiale et par 
notre rassemblement une prière fraternelle. Une épluchette de blé 
d’inde, et hot-dogs, pour les œuvres du Centre Marie-Reine-des-
Cœurs à Chertsey, 1060, avenue du Lac Beaulne Chertsey 

(Québec) Info : 450-882-3065. Contribution volontaire. Bienvenue à tous et à 
toutes!  Site web :  www.smrdc-chertsey.com Robert Payeur, coordonnateur  

 
 

   Parabole du bon grain et de l’ivraie 
À partir d’une parabole, Jésus veut faire connaître 
le Royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Dieu 
est bon, il est le Seigneur qui prend soin de toute 
chose et il sème le bon grain dans le monde, 
puisqu’il offre à toute personne, une participation à 
son Royaume.  
Vous et moi, soyons comme les serviteurs et les 
servantes de cette parabole qui constatent que 
l’ivraie est au milieu du champ et qui s’offrent à 
l’enlever. Évidemment, le champ est le monde, 

mais aussi le domaine de chacun de nous. Et, dans notre champ, il y a le bon 
grain et l’ivraie. À cause de cette réalité du bien et du mal en nous-mêmes et 
autour de nous, le Seigneur nous recommande d’être un serviteur et une 
servante de son Royaume et de l’accompagner à la moisson éternelle. Si nous 
reconnaissons ce chemin et que nous acceptons de le vivre, le Seigneur, notre 
Maître nous ouvrira tout grande la porte du Royaume. D’ici là, Esprit Saint 
vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il 
faut.  André Sansfaçon, prêtre 
 

Le mercredi 26 juillet, en la fête de sainte Anne, les jeunes choristes de 
Marseille feront une halte à l’église de Saint-Henri de Mascouche. Ils 
animeront la célébration eucharistique à 8h15, célébration présidée par notre 
évêque, Mgr Raymond Poisson. Bienvenue à tous. 

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. 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,  
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE  
Dans la prière, dans le dialogue avec Jésus le Christ, dans la lecture de la 
Bible, vous découvrirez qu’il est vraiment proche de vous. Et apprenez aussi à 
lire les signes de Dieu dans votre vie. Il nous parle toujours, même à travers 
les événements de notre temps et de notre existence de chaque jour; c’est à 
nous de l’écouter. Pape François 
 

 

 


