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PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----TRINITÉTRINITÉTRINITÉTRINITÉ    

 

 DIMANCHE DE LA PENTECÔTEDIMANCHE DE LA PENTECÔTEDIMANCHE DE LA PENTECÔTEDIMANCHE DE LA PENTECÔTE    ((((CCCC))))    
 

 

Personne parmi nous n’a reçu et ne reçoit encore l’Esprit Saint uniquement 
pour soi-même. L’Esprit est toujours donné en vue de la construction de 
l’Église et de la réalisation de sa mission. 
 

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 
 fabsjm@satelcom.qc.ca  Fax : 450-886-0005 

 

DIMANCHE 9 juin 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Simone Boucher   Parents et amis aux funérailles 
Autres : Ronald Laramée et Réjeanne St-Georges  Nicole 
 Viola Sigouin    La famille et les amis 
 Raymonde Lépine-Desroches  Violette Desroches 
 Oliva Gagnon et Moïse Ayotte  Françoise et Jean-Marc 
 Juliette Lefebvre et Florian Dupuis Raymond Dupuis 
 Francine Généreux    Claudette et Laurent Ayotte 
 Antoinette Rondeau-Durand (10e ann.) Sa famille 
 André et Jean Dumais   Gisèle  
LUNDI 10 juin 9h00     
 Marcel Hénault    La famille et les amis 

MERCREDI 12 juin 10h00   Au Grand Manoir 
 Résidents du Grand Manoir  Le Grand Manoir 
Autre : Marcel Hénault    Famille Julien Hénault  
DIMANCHE 16 juin 10h00 (Fête Sainte-Trinité) Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel 
Autres : Normand Roy (Sybrick)  Claudette et les enfants 
 Fernand Prud’homme   Son fils Jacques 
 Jacques Archambault   Sa famille 
 René Tremblay   Famille Norman Tremblay 
 Claude Provost   Sa famille 
 Réal Pinard    Ginette et les enfants 
 Réginald Comtois   La famille 
 Guy Laporte (ann.)   Son épouse et les enfants 
 Yvan Dugas (1er ann.)   Son épouse France 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 9 juin 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Édouard Arbour (16e ann.)  Sa famille 
MARDI 11 juin 9h00    Pas de messe 
  

JEUDI 13 juin 16h30    Adoration  
 

DIMANCHE 16 juin 10h00 (Fête Sainte-Trinité) à St-Jean-de-Matha  
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 9 juin 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Bernard Robert    Son épouse et ses enfants 
Autres : Parents et amis défunts  Collecte au cimetière 
 Gérard Lavallée   Son épouse et ses enfants 
JEUDI 13 juin 9h00    Adoration 9h30  
 Céline Marion-Roberge   Son époux Richard et sa famille 
 

DIMANCHE 16 juin 10h00 (Fête Sainte-Trinité) à St-Jean-de-Matha 
 

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

N.B. La communauté de Sainte-Émélie a besoin d’intentions de messe. 
 

Autres : messes sur semaine 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne pour les personnes malades 
St-J.-Matha : Don de Dany pour Marc Gravel 

 

OFFRANDES : Du 2 juin 2019 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. du 2 juin 2019 236,30$ 130,85$ 501,00$ 
Don au baptême de Kyle  28,00$  

    

Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants. Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants. Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants. Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants.     
Que l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains.Que l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains.Que l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains.Que l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains.    

    

 

BAPTÊME à STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE  
le dimanche 2 juin à14h00 

KYLE, fils de Katty Beaudoin 
BAPTÊMES à ST-DAMIEN le dimanche 9 juin à 14h00 

THÉO, fils de Mathieu Bernier et d’Isabelle Bélair-Lamarre 
NATHAN, fils de Jean-François Gravel et de Karine Beausoleil 

BienvenueBienvenueBienvenueBienvenue    dansdansdansdans    nonononotretretretre    ÉgliseÉgliseÉgliseÉglise    et et et et mercimercimercimerci    dededede    prierprierprierprier    pourpourpourpour    cescescesces    jeunesjeunesjeunesjeunes    familles.familles.familles.familles.    
 

Inhumations à St-Jean-de-Matha le samedi 8 juin 2019 
Mme Madeleine Bazinet, décédée le 9 mai 2019, à l’âge de 88 ans,  

épouse de feu Richard Hanak. 
Mme Françoise Marcil, décédée le 25 janvier 2019 à l’âge de 93 ans,  

épouse de feu Roger Bibeau. 
Décès à St-Damien  

Le 27 mai 2019, est décédée à l’âge de 98 ans et 7 mois, Mme Marie-Rose 
Roberge, épouse de feu Sévère Gravel. Les funérailles auront lieu le samedi 
15 juin 2019. 
Le 30 mai 2019, est décédé à l’âge de 88 ans, M. Henri Robitaille, époux de Mme 
Rita England. Les funérailles ont eu lieu le samedi 8 juin 2019.   

 

 

LA CHAPELLE ST-JOSEPH DU LAC GERVAIS sera ouverte, 
sauf exception, tous les jours de l’ÉTÉ de 8h à 20h. Entrée 
gratuite. Informations: Richard ou Sylvie 450-886-9530 

 

 

 FÊTE DE LA SAINTE-TRINITÉ LE 16 JUIN 2019 
Comme à chaque année, nous célébrerons notre fête patronale. 
Cette année, la fête aura lieu à St-Jean-de-Matha. La messe 
sera à 10h00 et ce sera la seule messe de la Paroisse. Toutes 
et tous, vous êtes grandement invités à venir célébrer le dimanche 

de la Sainte-Trinité. Un léger goûter sera servi gratuitement après la messe 
afin de continuer à fraterniser. 
 

Installation du nouvel évêque MGR LOUIS CORRIVEAU 
Nos diocésaines et diocésains ont une fois de plus rendez-vous avec l'histoire de 
l'Église de Joliette, le vendredi 28 juin, à 19h30, en la Cathédrale Saint-Charles-
Borromée de Joliette. La célébration de l'installation du nouvel évêque sera 
présidée par Mgr Christian Lépine, archevêque métropolitain de Montréal, en 
présence de Mgr Luigi Bonazzi, nonce apostolique au Canada, et du cardinal 
Gérald Cyprien Lacroix de Québec.  
 

(LE ROI LION) 14 JUIN 2019 à 19h. Vous êtes invités à venir encourager les 
jeunes du primaire de Ste-Émélie à leur spectacle de fin d’année. Où : École 
L’Ami-Soleil, 501, rue Adèle-Deschênes, Ste-Émélie-de-l’Énergie (Qc)  J0K 2K0 
(19h. Café, dessert, kiosques de vente). 20h. pièce de théâtre. Coût du billet : 
5$ par personne. Gratuit pour les 5 ans et moins. Bienvenue à tous. 

 
      

Une force dans notre faiblesse. 
L’Esprit Saint a soutenu l’Église naissante et l’a fait grandir. Il agit toujours 
en nous afin que nous fassions du neuf pour le bonheur de l’humanité.  
       Vie liturgiqueVie liturgiqueVie liturgiqueVie liturgique    
 

   Comment parler de l’Esprit Saint? 
En résumé, nous avons l'image de la colombe qui 
nous parle de la nouvelle création. Nous avons 
l'image du feu qui nous parle de la force que l'Esprit 
nous donne. Nous avons l'image de l'eau que nous 
buvons qui nous dit en quoi l'Esprit nous est 
intérieur. Et puis nous avons le baiser qui nous dit 
que l'Esprit est d'abord l'Amour entre le Père et le 

Fils.  Autrement dit, l'Esprit-Saint c'est Celui qui nous est le plus intime et 
comme tout ce qui nous est intime, on ne peut pas le résumer en un mot. 
Voilà quatre images qui nous sont données par la Bible et la Tradition. On 
peut inventer de nouvelles images à partir de ce que l'Esprit-Saint laisse en 
nous. C'est à nous d'inventer des images à partir de ces fruits de l'Esprit en 
nos cœurs. Frère EmFrère EmFrère EmFrère Emmanuel Dumontmanuel Dumontmanuel Dumontmanuel Dumont, dominicain, dominicain, dominicain, dominicain 
 

PRATIQUE DE CHANTS pour la messe de la Sainte-Trinité 
Le dimanche 9 juin vers 10h00, à St-Damien, il y aura pratique de chants 
pour la messe de la Trinité. La chorale pratiquera également, avant la messe 
le 16 juin vers 9h00, à St-Jean-de-Matha. Bienvenue à tous les chanteurs! 
Merci.  NicoleNicoleNicoleNicole        BordeleauBordeleauBordeleauBordeleau    
 

Pèlerinage : Le 27 juin 2019 un autobus d`écoliers  partira de l`église de 
Ste Émélie  à 7 heures, arrêt aux églises de St-Côme, St-Alphonse, Ste-
Marcelline St- Ambroise et Ste Thérèse à Joliette pour se rendre au 
sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap. Retour vers 18 heures à Sainte-Émélie. 
Prix $15.00. Informations : Marie Arbour   450-883-8302 
 

C L U B  F AD O Q  :  L E S  É T O I L E S  AR G E N T É E S  
E n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e  G r o u p e  V O Y AG E  Q U É B E C ( G V C )  

circuit d’un jour en autocar de luxe, le samedi 6 juillet 2019, départ de 
St-Jean-de-Matha jusqu’à l’auberge le baluchon et  St-Élie-de-Caxton. 
dîner sur le site de l’auberge suivi d’une randonnée dans les rues du 
village de Fred Pellerin. Coût total incluant le dîner et le souper : 149$. 

Bienvenue à tous. infos et réservations : Carole Leblond, coordonnatrice 
 450-886-2861 ou (Diane Bégin 514-703-3268). 
 

PÈLERINAGE ET NEUVAINE À SAINTE-ANNE-DE BEAUPRÉ 
C’est le début de la saison des pèlerinages et le thème choisi par le 
cardinal Gérald-Cyprien Lacroix, qui a accepté d’être le prédicateur 
de la grande neuvaine à saint Anne du 17 au 26 juillet, est : «N’aie 
pas peur et laisse-toi regarder par le Christ.» Le 26 juillet, la 

messe aura lieu à 10h30 et en après-midi, à 15h00, la cérémonie du sacrement 
de l’onction des malades, un temps fort où le regard de Jésus se pose sur la 
souffrance. Vous êtes tous les bienvenus. 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
La rencontre du Christ, le lien réel au Christ vivant sont fondateurs de la foi. 
L’Esprit de Dieu, qui se répand sur les disciples et la première communauté à la 
Pentecôte, leur donne de comprendre ce qu’ils appréhendaient jusque-là 
comme à travers un voile. La compréhension du Dieu-Trinité est rendue possible 
par la pleine action de l’Esprit, manifesté à la Résurrection du Christ.  
        André Dupleix 

 


