
SEMAINE DU 9 AU 16 JUILLET 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
 

 

L’orgueil et la suffisance repoussent Dieu. La simplicité du cœur et l’humilité 
attirent sa présence et la révélation de ses secrets. Ouvrons-lui donc tout notre 
être et faisons-lui pleinement confiance. 

 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 9 juillet 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme  
 Membres défunts         Coopérative Funéraire de St-Jean-de-Matha 
Autres : Maurice Généreux   Evelyne Aubin 
 Lise Racine-Desrosiers  Son époux Alain Desrosiers 
 M. Mme Omer Desrosiers  La famille Alain Desrosiers 
 Parents défunts   Ginette et Daniel Boisvert 
 Marcel Côté    Marie-Louise Durand et la famille 
LUNDI 10 juillet 9h00  
St-Antoine de Padoue pour faveur obtenue  Une paroissienne   

MERCREDI 12 juillet 10h00   Au Grand Manoir  
Les Résidents du Grand Manoir Le Grand Manoir 

Autres : Maurice Généreux   Les Résidents du Grand Manoir 
 Marcel Roberge   Les Résidents du Grand Manoir 
 Rachel et Edgar Fagnan  Magdeleine Fagnan 
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  
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 9 juillet 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
Charles Cantin (9e ann)  Famille Jean-Luc Arbour 

Autre : Monique Poirier   Germaine Daigneault 
MARDI 11 juillet 9h00   Résidence Ferland 

Donat Blais    La Succession 
DIMANCHE 16 juillet 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Victor Durand    Famille Réjean Tessier 
Autre : Jean-Guy Ducharme   FADOQ de Ste-Émélie 
 

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

 

DIMANCHE 9 juillet 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme  
 Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
Autre : Arthur England    Colette et Claude 
 

JEUDI 13 juillet 9h00    Adoration 9h30 
 Pour les paroissiens  
 

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

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

Autres : messes sur semaine 
 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don d’une paroissienne 
St-Damien : Don d’une paroissienne  
 St-J.-Matha : Don de Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha  
    pour les membres défunts. 

 
 

OFFRANDES : Dimanche le 2 juillet 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim 2 juillet 2017 356,18$ 207,80$ 413,00$ 
Don au baptême 2 juillet 40,00$   
Coll. fun. Lise Landreville   516,00$ 
Coll. fun. B. Champagne   552,00$ 
Coll. fun. F.  Bounadère  316,50$  

 

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-DAMIEN dimanche le 9 juillet à 14h00 

HUGO, fils de Kevin Desrosiers et d’Élyse Lebeau 

NATHAN, fils de Kevin Desrosiers et d’Élyse Lebeau 

ALYSSA, fille d’Étienne Lajoie et de Jessica Ritchie 

MEGAN, fille de Jason Ritchie et de Suzie Desrosiers 

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. 
 

 

Projet de mariage  (2e 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.    

Inhumation au cimetière de Sainte-Émélie 
Mme Andrée Beaudoin décédée le 15 avril 2017, à l’âge de 74 ans, 

épouse de M. Jacques Laforest. 
Inhumation au cimetière de St-Jean-de-Matha 

M. Claude Provost décédé le 7 janvier 2017, à l’âge de 78 ans, 
époux de Mme Odette St-Georges. Il a été inhumé le 7 juillet 2015. 

  

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:  
 

 J’AIME LE REPOS DIT DIEU 
 «J'aime le repos, dit Dieu.» Vous vous faites mourir à 
travailler. Vous faites du surtravail pour prendre des vacances, 
vous vous agitez, vous vous dépensez tant pour un surplus 
d'argent et de confort. Moi, j'aime le repos, dit Dieu, quand il 
vient après un grand effort et une tension forte de tout l'être. 
J'aime les soirs tranquilles après les journées dures. J'aime les 
dimanches épanouis après les six jours fébriles. J'aime les 

vacances après les saisons d'ouvrage. J'aime la retraite quand la carrière est 
terminée. J'aime le sommeil de l'enfant épuisé par ses courses folles. J'aime le 
repos, dit Dieu. C'est ça qui refait les hommes. 

BBBBon été et  bon  repos à tous et à toutes !on été et  bon  repos à tous et à toutes !on été et  bon  repos à tous et à toutes !on été et  bon  repos à tous et à toutes !    

 
 

    Prenez sur vous mon joug  
    et vous trouverez le repos. 

Quand on vit des choses difficiles, quand la vie 
devient un fardeau trop lourd à porter, notre 
première réaction est peut-être d'accuser le 
Seigneur et de le rendre responsable de tous nos 
maux. Et si, au contraire, il nous aide à porter ce 
poids trop lourd pour nous tout seul ? Soyons 
sûrs qu'il est à nos côtés, sous le même joug que 
nous et qu'il nous aide à tirer la charge qui nous 
incombe. Et même, il nous porte lorsque nous ne 
pouvons plus avancer. Alors, comme Jésus, 
n'hésitons pas à le louer pour sa présence 
permanente à nos côtés et pour sa participation 
active à notre vie. D'abord en louant Dieu pour ce 

qu'il est. Et aussi en portant les fardeaux les uns des autres, au sens premier du 
terme "porter" : aider son voisin à porter une lourde charge. On peut aussi aider l'autre à 
porter ses soucis, être une oreille bienveillante s'il éprouve le besoin de parler, etc.  
 

BIENVENUE À TOUS LES VACANCIERS! 
Les trois communautés chrétiennes de la Paroisse Sainte-Trinité, sont 
heureuses d’accueillir ceux et celles qui passeront un bon moment parmi 
nous, durant cette belle saison estivale. Que ce soit pour chacun(e) l’occasion 
d’un mieux-vivre! 
 

SERVICE D’AIDE À DOMICILE DU ROUSSEAU 
Le conseil d’administration et la direction générale souhaite la plus cordiale 
bienvenue à Mme Jocelyne Gaudet en remplacement de Mme Josette 
Duquette au sein de l’équipe des Services d’aide à domicile du Rousseau – 
Matawinie/Montcalm. Info : Sophie Brien et Nathalie Lafond 450-834-1160. 
 

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.  

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE   
Soyez le soleil du monde, ouvrez les portes de la joie qui vient de l’Évangile. À 
travers ce que vous êtes, à travers ce que vous faites, annoncez que Dieu 
aime les vivants et fait tout pour leur bonheur! Vivez avec vos frères et sœurs 
de la terre, partagez leurs joies et leurs peines, transformez la terre. Annoncez 
que le mal est vaincu et la mort aussi. Plantez l’Évangile, c'est-à-dire l’espoir 
et le bonheur qui viennent de Dieu. Charles Singer 

 

 


