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PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----TRINITÉTRINITÉTRINITÉTRINITÉ    

 

 DIMANCHE DE LA DIMANCHE DE LA DIMANCHE DE LA DIMANCHE DE LA SAINTESAINTESAINTESAINTE----TRINITÉTRINITÉTRINITÉTRINITÉ    ((((CCCC))))    
 

 

Le mystère de la Trinité, n’est pas une énigme à déchiffrer. Il est plutôt un 
appel lancé par Dieu à tous les vivants. Il est une invitation à accueillir Dieu 
dans notre vie et à communier à sa vie. Dieu existe pour que nous soyons en 
lui. 

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

 

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 
LUNDI 17 juin 9h00     
 Muguette Gadoury   La famille 
MERCREDI 19 juin 10h30   Au CHSLD 
 Françoise Marcil   Sa sœur Ghislaine  
DIMANCHE 23 juin 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Jean Dumais    Parents et amis aux funérailles 
Autres : Clément Ayotte (11e ann.)  Pauline    
 Jean-Noël Desrosiers   Thérèse Ayotte 
 Laurier Robitaille   Son épouse Denise Racine 
 Lucien Lessard   Ses enfants 
 Richard Gadoury   Famille Liette Rondeau 
 Yolande Lemire-Desroches  Denis Desroches 
 Denise Poirier-Savignac  Son fils Jocelyn 
 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

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

MARDI 18 juin 9h00    Adoration 9h30 
 Jacques Galarneau   Adrien Galarneau 
JEUDI 20 juin 16h30    Adoration  
 

DIMANCHE 23 juin 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Atchez Arbour    Ginette Pinard 
Autre : Donat Blais    Famille Guy Blais 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

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

JEUDI 20 juin 9h00    Adoration 9h30  
 Fidèles défunts   Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
 

DIMANCHE 23 juin 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Parents défunts    Yolande Boucher 
Autres : Mathieu Deschênes   Marie-Pier, maman et papa 
 Claudette Limoges    Son conjoint André 
 

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

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 de Louise Ayotte pour Michel Ayotte 
St-J.-Matha : Don de ses parents Antoinette et Jean-Noël pour Yvan 
             Desrosiers 

 

OFFRANDES : Du 9 juin 2019 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. du 9 juin 2019 191,65$ 135,25$ 460,00$ 
Dons aux 2 baptêmes  60,45$   
Coll. fun. Henri Robitaille 254,30$   
Capitation (Dîme) 5 354,00$ 145,00$ 4 690,00$ 

    

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’Que l’Que l’Que l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains.Église soit signe de ton amour pour tous les humains.Église soit signe de ton amour pour tous les humains.Église soit signe de ton amour pour tous les humains.    

    

 

Intention du pape pour le mois de Juin 2019 
Pour l’évangélisation : Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité 
de leur vie, ils s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres. 
 

 

Inhumation à St-Damien  
Inhumation de M. Maurice Grenache le 8 juin 2019, décédé le 7 
avril 2019 à l’âge de 70 ans. Il était l’époux de Mme Sylvie Bergeron. 
 

Inhumations à St-Jean-de-Matha  
Inhumation de M. Renaud Gadoury le 15 juin 2019, décédé le 19 
janvier 2019, à l’âge de 82 ans, il était le fils de M. Noël Gadoury et 
Mme Marie-Ange Rainville. 

 

Inhumation de Mme Marthe Beaulieu, le 22 juin 2019, décédée le 
15 novembre 2018, à l’âge de 68 ans, épouse de M. Michel Dufour, 

 
 

 

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 

 

 

PRATIQUE DE CHANTS pour la messe de la Sainte-Trinité 
il y aura pratique de chants pour la messe de la Trinité avant la messe, le 16 juin 
vers 9h00, à St-Jean-de-Matha. Bienvenue à tous les chanteurs. 
                        NicoleNicoleNicoleNicole        BordeleauBordeleauBordeleauBordeleau    

 
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.  
 

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). 
 

 
      

Le Dieu qui se révèle et se donne. 
Notre Dieu se dit et se donne. C’est ce que nous découvrons et contemplons  
dans les lectures de cette fête de la Sainte Trinité. Vie liturgiqueVie liturgiqueVie liturgiqueVie liturgique 
 

Dieu se révèle e ̂tre un Dieu d’amour, proche de 
chacun, nous appelant à vivre de sa vie dès 
maintenant et pour toujours. Il va jusqu’à 
donner sa vie pour nous sauver. Dieu se donne 
tout entier à voir, à entendre et à accueillir. 
Découvrant qu’en Jésus Christ, Dieu nous 
donne son amour en abondance et en toute 
gratuité, nous faisons l’expérience de la joie de 
recevoir et de donner. Nous pouvons vivre de 
Dieu, avec Jésus Christ, par l’Esprit Saint, dès 

maintenant et pour toujours. Avec la force de l’Esprit, nous pouvons vivre la 
communion, le partage, la charité; nous pouvons devenir acteurs 
d’espérance dans le monde où nous vivons.  
 
 
 
 
 
 
 

Mon père, mon plus beau repère 
Depuis toujours, tu me guides dans l’existence. 

Tu es un capitaine merveilleux, amour et patience. 
Ensemble nous avons traversé beau temps et parfois la pluie. 

Notre voyage de famille a connu quelques intempéries 
Mais l’amour a réchauffé et ensoleillé nos cœurs aimants. 
Avec toi, j’ai partagé mes plus belles années d’enfance. 

Meilleurs vœux, je t’aime d’un amour immense. 
Tu es en mon existence, une personne exemplaire. 

Un guide, un envoyé de Dieu, une lumière. 
Je te dois mon équilibre et mon bonheur. 

Je te dois la sagesse et la douceur. 
Joyeuse fête à toi mon papa d’amour ! 

 
 

LE ROI LION) 14 JUIN 2019 : 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 (19h00 Café, 
dessert, kiosques de vente). 20h00, pièce de théâtre. Coût du billet : 5$ par 
personne. Gratuit pour les 5 ans et moins. Bienvenue à tous. 
 

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 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
La révélation trinitaire, c’est la révélation de la joie de Dieu, de cette joie 
éternelle qui nous est promise, pour toujours. Et parce que Dieu désire nous la
partager, il nous montre la voie pour y parvenir. Cette voie, c’est Jésus qui est 
le chemin, la vérité et la vie ». C’est par lui que nous avons accès au Père, de 
lui que nous recevons l’Esprit. Guillaume Jedrzejczak 

 


