
 

SEMAINE DUSEMAINE DUSEMAINE DUSEMAINE DU    23 23 23 23 AU 30 AU 30 AU 30 AU 30 JUIN JUIN JUIN JUIN 2019201920192019    
 

 
PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----TRINITÉTRINITÉTRINITÉTRINITÉ    

 

 LE SAINTLE SAINTLE SAINTLE SAINT----SACREMENT SACREMENT SACREMENT SACREMENT DDDDE L’EUCHARISTIE E L’EUCHARISTIE E L’EUCHARISTIE E L’EUCHARISTIE CCCC    
 

 

L’eucharistie a pour but d’établir, de renouveler et d’approfondir constamment 
l’alliance que Dieu a établie entre lui et nous. Grâce à l’eucharistie, nous 
devenons les intimes du Christ, ses amis, ses frères et sœurs. 

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

 

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 
LUNDI 24 juin 9h00    Pas de messe 
  

MERCREDI 26 juin 9h00    
 Jean-Guy Houde   La famille 
DIMANCHE 30 juin 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Maurice Arteau   Parents et amis aux funérailles 
Autres : Raymonde Lépine-Desroches Liette et Pierrette Desroches  
 Marcel Dumais (ann.)   Famille Marcel Dumais 
 Francine Bourdon-Roberge  La famille et les amis 
 Renaud Ducharme-Pépin  Fleur et Marcel Ayotte 
 Esdras Champagne   Sa fille Lorraine 
 Jean-Claude et Jean-Marc Gravel Leur frère Jean-Marcel 
 Martial Roberge (1er ann.)  Pierrette et Jean-Guy Fiset 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 23 juin 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Atchez Arbour    Ginette Pinard 
Autre : Donat Blais    Famille Guy Blais 
MARDI 25 juin 9h00    Adoration 9h30 
Les âmes du purgatoire et nos familles   Irène et Gilles Arbour 
JEUDI 27 juin 16h30    Adoration  
 

DIMANCHE 30 juin 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Berthe Laferrière    Ange-Aline Héroux-Laferrière 
Autre : Daniel Durand    Succession Daniel Durand 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

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 
JEUDI 27 juin 9h00    Adoration 9h30  
 Parents et amis défunts   Collecte aux funérailles 
 

DIMANCHE 30 juin 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts    Famille Forest 
Autres : Pour le repos de son âme  Rita Dénommée 
 Henri Robitaille     Son épouse Rita 
 

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

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 paroissienne 
St-J.-Matha : Don de Louise Gravel pour parents défunts 
Ste-Émélie : Don des petits-enfants famille Durand,  pour faveur obtenue 
           de St-Antoine 

 

OFFRANDES : Du 16 juin 2019 
Collecte du dimanche 16 juin Paroisse Sainte Trinité :  813,00$ 
Dons pour le goûter :      127,20$ 

 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Dons du Grand Manoir   110,10$ 
Dons aux baptêmes 16 juin   72,00$ 
Coll. fun. M.-Rose Roberge 408,95$   
Capitation (Dîme) 8 121,00$ 145,00$ 6 405,00$ 

    

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

    

 

Baptêmes à St-Jean-de-Matha le dimanche 16 juin à 14h00. 
SARA, fille de Maxime Benoît et de Karine Matte-Lebel 
ARTHUR, fils de Gabriel Bissonnette et de Nancy Dumontier 

BienvenueBienvenueBienvenueBienvenue    dansdansdansdans    notrenotrenotrenotre    ÉgliseÉgliseÉgliseÉglise, , , , mercimercimercimerci    dededede    prierprierprierprier    ppppourourourour    cescescesces    jeunesjeunesjeunesjeunes    famillesfamillesfamillesfamilles    
    

 

INHUMATION à St-Jean-de-Matha, le 29 juin 2019 : Raymonde 
Lépine-Desroches, décédée le 3 décembre 2018 à l’âge de 72 ans, 
épouse de M. Renaud Desroches. 
INHUMATION à Sainte-Émélie, Chantal St-Pierre décédée le 10 
avril 2019 à l’âge de 60 ans, épouse de M. Réal Charbonneau. 
 

 

DÉCÈS à Sainte Émélie : Mme Mariette Beaudoin, décédée le 15 
juin 2019  à l’âge de 90 ans. Les funérailles ont eu lieu samedi le 22 juin 
à 11h00. Nos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la famille.... 

 

FÊTE DE LA SAINTE-TRINITÉ 
Quelle belle fête ce fut! Grand merci à vous toutes et tous pour votre 
participation. Merci aux bénévoles du comité Sainte-Trinité, qui se rassemblent 
longtemps d’avance pour préparer cette fête. Merci à la chorale, pour leur 
superbe prestation. Merci pour le visuel ainsi qu’à M. le curé. C’était notre fête 
et notre cœur était brûlant! Marie Durand a.p. 
 

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). 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Aujourd’hui et jusqu’au jour de son retour en gloire, c’est Jésus-Eucharistie notre 
compagnon de route. Amour vivant, il vient chaque jour au cœur du monde, en 
l’eucharistie, et nous conduit vers le Père. Aussi, le chemin d’amour est-il un 
chemin eucharistique. Marie-Benoîte Angot 

 
   

   Du pain et du vin. 
L’eucharistie célébrée avec du pain et du vin 
est un rite d’alliance qui, en faisant mémoire de 
ce que Jésus a accompli le soir de la Cène, 
proclame sa mort «jusqu’à ce qu’il vienne». 
L’eucharistie est un rassemblement qui 
alimente et soutient notre vie chrétienne, nous 
donnant l’éclairage et la force nécessaires pour 
vivre au jour le jour les valeurs de l’évangile. 
Cela ne peut se faire qu’en Église, au sein de la 
communauté rassemblée.  

L’eucharistie est un lien entre Dieu et nous, entre nous et les autres. « Si, 
lorsque tu viens présenter ton offrande à l’autel, tu te souviens que ton frère 
ou ta sœur a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va d’abord te 
réconcilier avec ton frère ou ta sœur, puis reviens présenter ton offrande.»  
L’eucharistie est un sacrement d’unité qui nous invite à nous réjouir de nos 
différences. À la table eucharistique, il n'y a plus de place pour nos 
ségrégations mesquines. « Il n’y a ni Juifs ni Grecs, ni esclaves ni hommes 
libres, ni hommes ni femmes» nous dit S. Paul. 
 L’eucharistie est beaucoup plus qu’une célébration de piété individuelle. 
Elle nous invite au partage, à la fraternité, à l’accueil des autres.  
 

Saint-Jean Baptiste, patron des canadiens français 
Saviez-vous qu'en 1908, le pape Pie X fit de saint Jean-Baptiste le 
patron spécifique des Canadiens français ? Qu'en 1925, le 
gouvernement du Québec fait du 24 juin un jour férié ? Le 11 mai 1977, 
il devient officiellement le jour de la Fête nationale du Québec ?  

De religieux, donc, au départ, le 24 juin devient 
une fête nationale, c'est-à-dire à caractère 
politique. Le sens théologique de Jean le 
Baptiste n'est pas éloigné du sens politique 
visant la survie des Canadiens-français. 
Rappelons d'abord que le mot « baptême » vient 
du grec ancien signifiant «plonger », car, Jean 

Baptiste plongeait dans les eaux du Jourdain les pécheurs afin qu'ils se 
convertissent en s'ouvrant à la grâce divine. De plus, Jean le Baptiste 
appelait à une conversion du cœur tout en annonçant la venue prochaine de 
l'envoyé de Dieu, Jésus, le charpentier de Nazareth. Celui-ci fut lui-même 
baptisé par Jean dans le Jourdain. Ce qui est précieux : la foi, l'espérance et 
la charité, retrouvons-les en cette fête de la saint Jean-Baptiste.  

BBBBonne fête nationale à tous les Qonne fête nationale à tous les Qonne fête nationale à tous les Qonne fête nationale à tous les Québécois(es)uébécois(es)uébécois(es)uébécois(es)    
 

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 

 

Bonjour à vous pèlerins de la prière, 
Le dimanche 23 juin il y aura une soirée de prière Taizé pour souligner la St-
Jean-Baptiste. Si le temps le permet elle se terminera par des chants de 
louanges autour d’un feu de camp sur le bord du lac. J’en profite pour vous 
rappeler la neuvaine à « Marie-Reine-des-Cœurs » qui se déroule du mercredi 
14 au jeudi 22 août. Nous vous invitons à venir nous voir et participer à une 
journée de prière et de partage. Que Marie-Reine-des-Cœurs vous 
accompagne, vous guide et vous réconforte sur votre chemin de pèlerinage.  
       Robert PayeurRobert PayeurRobert PayeurRobert Payeur 

 


