
SEMAINE DU 30 JUILLET AU 6 AOÛT 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
 

 

Notre destin, c’est de vivre éternellement dans la gloire du Père. Cette gloire, 
nous ne pouvons pas la mériter, mais nous avons à la chercher avidement, 
passionnément, en acceptant de perdre pour elle des choses qui nous 
semblent  précieuses.   

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 30 juillet 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme  
 France Lapierre   Parents et amis aux funérailles 
Autres : Lise Racine    Francine Perron et Daniel  
 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 
 Georgette Desroches    Ses enfants 
 

LUNDI 31 juillet 9h00      
 Bernise Champagne   Racelle et Claude 
 

MERCREDI 2 août 9h00    
Famille Léo Spénard Marie-Jeanne Spénard 

 

DIMANCHE 6 août 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme  
 Eveline Joly    Nicole Ducharme 
Autres : Réginald Comtois   Sa fille Sylvie 
 Jean-Nil Rioux    Sa mère, Juliette Pelletier-Rioux 
 Marcel Roberge   Lise Joly 
 Marie-Paule Mailhot-Lapalme  Lise Joly 
 Léo Geoffroy (ann.)   Pauline et les enfants  
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

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

MARDI 1er août 9h00  
 Marcel Fournier   Club Ste-Émélie FADOQ 
 

DIMANCHE 6 août 9h00   Célébrant abbé C. Bélair 
 Sébastien Déry (1er ann)  Parents et amis aux funérailles 
Autre : Jeanne Tellier et Antoine Bordeleau M. Mme Marcel Boucher 
 

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

 

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

JEUDI 3 août 9h00    Adoration 9h30 
 Parents défunts   La famille Forest  
 

DIMANCHE 6 août 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme  
 Jacques Lafrenière   Sa conjointe, Claire 
Autre : Clément Dénommée   Jean-Luc et Francine 
 

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

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don de Fleurette Blais au Frère St-André  
St-Damien : Don particulier, merci St-Damien 
 St-J.-Matha : Don de sa mère pour Sylvain Geoffroy 
 

 
 

OFFRANDES : Dimanche le 23 juillet 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim. 23 juillet 2017 226,30$ 124,25 477,00$ 
Coll. mariage 22 juillet    219,00$ 
Capitation (dîme) 11 764,00$ 2 300,00$ 10 060,00$ 

 

Reçois, Seigneur, l'offrande de tes enfants tous unis dans un même élan. 
Intention du pape François pour le mois d’Août   

Universelle: Pour les artistes de notre temps : que leurs œuvres, fruits de 
leurs talents, nous aident tous à découvrir la beauté de la création. 

Projet de mariage (1ère publication) 
Samedi le 19 août 2017, en l’église de St-Jean-de-Matha, il y aura mariage à 
15h00, entre Vincent Robitaille, fils de Jean Robitaille et de Sylvie Beaulieu 
et Mylène Gadoury, fille de Claude Gadoury et Annie Provost. 

    

Réflexion pour l’ÉTÉ 
L’été avec son chaud soleil et ses pluies bienfaisantes, 
le coloris de ses fleurs, le chant des oiseaux, tout nous 
invite à louer le Créateur et à le remercier pour les 
merveilles qu’il a mises à notre disposition. Cette 
saison, avec ses loisirs, ses moments de détente et de 
recueillement dans la prière, ses instants d’entraide et 

de partage, est bien propice à une union plus grande avec le Seigneur et 
avec notre prochain. Étant membres de la grande famille humaine, 
comment ne pas penser dans la prière à toutes ces personnes qui souffrent, 
que ce soit par la maladie, les accidents, la guerre, la solitude? Ayons soin 
les uns les autres! Ce sont les paroles du pape François qui expriment 
si bien la tendresse même de Dieu pour chacun de ses enfants. Nous 
avons mission de propager dans notre entourage  cette bonté et cet amour 
du Seigneur. Je demande au Seigneur de vous bénir, vous, vos familles, 
vos amis, Que notre mère du ciel, la Vierge Marie, veille sur vous et vous 
protège dans tous vos déplacements et voyages. pape François         

 

 

 GROUPE DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS DE 60 ANS ET PLUS 
Le Centre communautaire bénévole Matawinie, depuis 2009, vous invite, vous, 
proches aidants d’aînés, à vous joindre au soutien de Rawdon. Ce qui pourrait 
grandement aider.  
Quand : Un mardi sur deux de 13h30 à 16h00. 
Où : Salle du carrefour Jeunesse emploi, 105 rue Principale, St-Jean de-
Matha. 
Les dates pour 2017: Le 22 août, les 5 et 9 septembre, les  3, 17, et 30 
octobre, les 14 et 28 novembre et le 12 décembre.  
 

Besoin de gardiennage pour sortir de chez-vous en toute quiétude? 
En collaboration avec le CISSS et Service d’aide à domicile du Rousseau, 
nous offrons du gardiennage à domicile (gratuit pour assister à nos rencontres) 
afin que vous puissiez participer. Bienvenue aux Proches Aidants de St-Jean-
de-Matha, St-Félix-de-Valois, St-Alphonse, Sainte-Émélie et St-Damien. 
Inscription en tout temps. Rachel St-Jean, animatrice du Centre 
communautaire Bénévole Matawinie, 562 de l’Église, Chertsey. Informations : 
450-882-1089 et sans frais (1-888-882-1086) Site web : www.ccbm.qc.ca  

 
 

     La parabole évangélique  
La parabole évangélique est d’abord une 
histoire très simple dont tout le monde 
peut saisir un premier sens. Elle a 
quelque chose à nous dire  sur le sens de 
la vie. Mais c’est aussi une fenêtre. Elle 
ouvre sur quelque chose de beaucoup 
plus vaste et profond. Elle a quelque 
chose à nous dire sur le sens de la vie. 
C’est pourquoi elle nous déroute, elle 
nous met en recherche. Elle nous pousse 
à prendre une décision. Elle nous appelle 
au changement, pas seulement pour le 
plaisir de changer, surtout pour redonner 

à notre vie la direction qui convient, dans le sens du royaume de Dieu, qui est 
à notre porte. Pour le disciple du Christ, le vrai trésor est Dieu lui-même. En 
d’autres termes, il est appelé à donner à Dieu la première place dans sa vie et 
à ne rien faire sans référence à lui. En ce temps de vacances de liberté, de 
gratuité, je souhaite de tout cœur que nos relations avec les autres et avec 
Dieu, nous permettent de goûter à la joie du royaume, un trésor inestimable.
  
 

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 ! Inf :  
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,  
 

Nos sincères condoléances à Marie Durand, agente de pastorale de notre 
paroisse, pour le décès de sa sœur, Henriette, survenu le 19 juillet 2017. Elle 
était âgée de 65 ans et l’épouse d’Alain Rondeau de St-Zénon. 
 

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE 
St-Jean-de-Matha, le 3 septembre 2017 (14h00) 

St-Damien, le 10 septembre 2017 (14h00) 
Ste-Émélie-de-l’Énergie, le 17 septembre 2017 (14h00) 

 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Dans un ciel d’orage, une petite éclaircie est toujours présente. Donnons-
nous comme règle de regarder le côté lumineux de la terre, malgré le mal 
et la souffrance. Sœur Emmanuelle 

 

 


