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Ce que l’Esprit accomplit au sein même de la Trinité, il l’accomplit également 
auprès de nous. C’est dans l’Esprit et grâce à lui qu’il nous est possible d’entrer 
en communion avec le Père et le Fils. 
   

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 27 mai 10h00 (Fête Sainte-Trinité) MESSE À ST-DAMIEN 
 
 

LUNDI 28 mai 9h00 
 Nos défunts     Collecte au cimetière   
  

MERCREDI 30 mai 9h00 
 Lise Racine-Desrosiers  Lyne et Claude 
  

MERCREDI 30 mai 20h00 
Les frères Chevaliers décédés  Conseil 7661 St-Jean-de-Matha 
  

DIMANCHE 3 juin 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Lucien Savignac (30e ann.)  Sa fille Cécile 
Autres : Rhéa Robitaille-Gravel  Claudette Gravel 
 Roland Vézina    Nicole Tremblay 
 Suzanne Héneault-Héroux  Michel Bruno et Steve 
M. et Mme Jean-Paul Durand et Denise Famille Jean Durand 
 Raoul Geoffroy    Son épouse Gisèle 
 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 27 mai 10h00 (Fête Sainte-Trinité) MESSE À ST-DAMIEN  
 
MARDI 29 mai 9h00    Pas de messe 
 
DIMANCHE 3 juin 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin 
 Michel Ayotte    Louise et Sylvain Arbour 
Autre : À la mémoire des fidèles défunts       Coop. funéraire St-Jean-de-Matha 
  

 

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

 

DIMANCHE 27 mai 10h00 (Fête Sainte-Trinité) Célébrant abbé M. Lapalme 
Denis Brisebois (57 souvenirs impérissables) Son épouse Andrée 
Autres : M. et Mme Léo Forest  Leurs enfants 
 Géraldine et Wallace Comtois  Sa famille 

 
 

JEUDI 31 mai 9h00                                          Adoration 9h30 
 André Desrosiers   Son épouse et ses enfants 
  
DIMANCHE 3 juin 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Gérard Lavallée   Son épouse et ses enfants 
 

***************************************************** 
Le gagnant du 1er prix au tirage du Diocèse-Paroisses, le 16 mai dernier, 
est Martin Verstraete de l'Épiphanie. Un montant en argent de 35 000$. 
Aucun gagnant dans la Paroisse Saint-Trinité. Meilleure chance la prochaine 
fois. Pour connaître les autres gagnants : www. diocesedejoliette.org 

Autres : messes sur semaine 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don d’une paroissienne 
Ste-Émélie : Don de Madeleine Desroches 
St-J.-Matha : Don d’Alain Desrosiers pour ses parents M. et Mme  

        Omer Desrosiers 
 

OFFRANDES : Dimanche 20 mai 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 20 mai 2018  210,65$ 153,70$ 559,00$ 
Dons aux baptêmes   192,50$ 
Capitation (Dîme) 6 715,00$ 522,55$ 5 555,00$ 

 
 

Reçois SeigneurReçois SeigneurReçois SeigneurReçois Seigneur,,,,    l'offrande de tes enfantsl'offrande de tes enfantsl'offrande de tes enfantsl'offrande de tes enfants,,,,    tous unis par un même désir en Église.tous unis par un même désir en Église.tous unis par un même désir en Église.tous unis par un même désir en Église.    
 

Intention du pape pour le mois de juin 2018  
Les réseaux sociaux : Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et 
l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence. 
 

 

Inhumations  à St-Jean-de-Matha. 
 Le 9 juin 2018, Mme Marie-Flore Savignac-Chantal, décédée le 

11 mars 2018, à l’âge de  89 ans, épouse de feu Gaston Chantal. 
 Le 24 mai 2018, M. Laurent Beaulieu, décédé le 19 mai 2018, à 
l’âge de 75 ans, époux de Mme Reine-Aimée Laporte. 

 

 

FÊTE DE LA SAINTE-TRINITÉ LE 27 MAI 2018 À 10H00 

Nous célébrons aujourd’hui notre fête patronale à St-Damien. 
Nous vous souhaitons une bonne célébration. Nous en profiterons 
pour souligner le bon travail des bénévoles qui s’impliquent dans 
la Paroisse. Un léger goûter sera servi après la messe afin de 
continuer à fraterniser. 

 

VISITE A LA CROIX DE CHEMIN 2018 
Organisée par les Chevaliers de Colomb #7661 de St-Jean-de-Matha 

Le mercredi 30 mai 2018 Chapelle St-Joseph, Lac Gervais et 
messe à la chapelle. Transport en autobus disponible et 

gratuit. Départ du stationnement de l’église à 19h15. 
Bienvenue au mois consacré à la Vierge Marie. 

Informations : Jacques Gadoury 450-886-2686 
 

Projet de décoration de l’église paroissiale de St-Jean-de-Matha 
Un projet est en cours qui consiste à créer un faux-vitrail de 4 
pieds par 8 pieds représentant le Christ frappant à la porte, 
supporté par une structure en fer forgé. Cet ensemble sera 
déposé en façade gauche de l'église. Afin de couvrir les frais des 
matériaux, 300 billets de tirage de $20 vous sont offerts pour 
gagner une pièce originale en faux-vitrail exposée en avant. Le 

tirage aura lieu le 17 juin après la messe dominicale de 10h45. Des 
organismes de la région seront également sollicités pour des dons car  le coût 
du projet totalise  plus de $6,000. Pour l'obtention de votre billet de tirage, 
veuillez communiquer avec Denise Desroches 450-886-3409 et Michel 
Turcotte 450-886-0165 pour St-Jean-de-Matha. Alain Veillette 514-212-2455 
pour Ste-Émélie et Guylaine Vincent 450-835-1149 pour St-Damien. Merci 
pour votre écoute et votre soutien. Michel Turcotte, marguillier. 
 

Sa Sainteté le pape François a nommé Mgr Raymond Poisson, actuellement 
évêque de Joliette, à titre d'évêque coadjuteur du diocèse de Saint-Jérôme. 
En tant qu'évêque coadjuteur, il assistera l'évêque diocésain de Saint-Jérôme, 
Mgr Pierre Morissette, et lui succèdera lorsque Mgr Morissette remettra 
éventuellement sa démission et que celle-ci sera acceptée par le Saint-Père. 
Conformément au Code de droit canon. 

  
 

  Sous quel signe êtes-vous né? 
Je suis convaincu que la grande majorité d’entre vous, vous savez sous quel 
signe vous êtes nés, car on aime bien jeter un coup d’œil sur l’horoscope du 
jour. Qu’est-ce que mon signe astral me réserve aujourd’hui?  
Si je repose la question, pas une seule fois, dans ma vie, quelqu’un m’a 
répondu : «JE SUIS NÉ SOUS LE SIGNE DE LA CROIX.»  

Et pourtant le jour de notre baptême, on nous a 
porté à l’église pour nous introduire dans la grande 
famille de Dieu, pour recevoir la foi et la vie 
éternelle. On nous a marqué sur le front, du signe 
de la croix. Le prêtre a dit : « Je te marque du 
signe de la CROIX, au nom du PÈRE et du FILS 
et du SAINT ESPRIT.» 

 

Nous avons donc été marqués dès notre naissance du signe de la 
croix. Noël Poisson, Oblat MariNoël Poisson, Oblat MariNoël Poisson, Oblat MariNoël Poisson, Oblat Marie immaculéee immaculéee immaculéee immaculée 
 

TROIS VISAGES, UNE RELATION UNIQUE 
Dieu-Trinité en qui nous croyons s’est fait connaître de façon progressive. Le 
Dieu unique de tout l’univers est depuis toujours communion entre le Père, le 
Fils et l’Esprit. Par notre baptême, nous sommes appelés à vivre de cette 
communion et à la manifester. Deutéronome 4, 32-34.39-40 Vie liturgique 
 

 
 

RÉUNION DES FILLES D’ISABELLE, mercredi le 6 juin 2018, à 
13h30 au Grand Manoir. Informations: Marie-Jeanne Beausoleil 
450 886-2203 et Lucie Comtois 450 886-5238. Bienvenue à toutes 

MESSE DES SOURDS 
La messe aura lieu le samedi 2 juin 2018, à l'école Mgr Papineau 485 rue 
Laval Joliette, à 19h00. Un goûter sera servi après la messe. Informations : 
Lucina Robert 450-835-7587. 
 

L'ENCAN  ANNUEL  à Sainte-Émélie aura lieu dimanche le 12 août 2018 
Si vous avez des articles à donner : meubles, tables, chaises, vaisselle, 
bibelots, plantes de maison et vivaces ou autres articles en bonne condition. 
Veuillez prendre en note que les articles donnés au comptoir vestimentaire : 
«Les Amis d’Émélie» ne seront pas présentés à l’encan. SVP. Appelez 
Louise 450-886-5350 ou Irène 450-886-2993. Merci pour votre générosité. 

   

Bonjour à vous pèlerins sur la route 
Cette année nos Marcheurs de la Neuvaine partiront de la cathédrale de 
Joliette le dimanche 19 août 2018 au matin pour se rendre à Chertsey. 

Quatre journées de marche, de prière et d’effort. (80 
km en quatre journées) Ils-elles transporteront vos 
prières vers le Sanctuaire pour y être déposées au 
pied de la Vierge. Tout au long du parcours ils-elles 
prieront pour nous tous et toutes. Les intentions seront 

offertes à Marie pour qu’Elle les présente à son Fils lors de la célébration de 
clôture de la neuvaine du mercredi 22 août. C’est le temps de s’inscrire 
(Tarif 20$ par jour). Centre Marial Marie-Reine-des-Cœurs 450-882-3065. 

Courriel : pelerinages@smrdc-chertsey.com. 
 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Je suis homme d’espérance parce que je crois que l’Esprit Saint est à 
l’œuvre dans l’Église et dans le monde. Je suis optimiste parce que je crois 
que l’Esprit Saint est toujours l’Esprit créateur. À qui sait l’accueillir, il donne 
chaque matin une liberté toute fraîche et une nouvelle provision de joie et de 
confiance. Léon-Joseph Suenens 

 


