
    
    
 

  

 
En absence du feuillet paroissial,  

Voici quelques communiqués de nos communautés 

Du 28 au 4 juillet 2020. 
 

Nous devons mourir à nous-mêmes.  

Nous devons renoncer à notre profonde habitude  

De nous prendre nous-mêmes comme unique but de notre vie.  

Le chrétien se laisse dépouiller du vieil homme  

Afin de ressusciter à la vie nouvelle donnée par le Christ.  

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

 

« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18, 20)  

C’est cette présence qui vous permet de demeurer unis dans l’amour.  

Au nom de Jésus,  

« Vraie lumière qui illumine tous les hommes » (Jn 1, 9),  

On peut se réunir de la manière la plus vraie;  

À sa lumière on peut se regarder, se voir, se reconnaître.  

Césaire Falletti 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

 

St-Jean-de-Matha 

• Pour Rolland Geoffroy par son épouse Reina 

 

St-Damien 

• Claudette Limoges par André Michaud 

 

Ste-Émilie 

• Paul Dupuis par Bernadette et Victor Arbour 
 

• Pendant le confinement la lampe du sanctuaire a été payée par une paroissienne. Nous 

la remercions chaleureusement. 

 

  



    
    
 

RÉ-OUVERTURE DES ÉGLISES 

  

Bonne nouvelle, le 22 juin 2020 marque la réouverture de églises au Québec.  Dans notre 

diocèse, les ouvertures se feront graduellement.  Dans notre paroisse, Ste-Trinité, il y aura 

célébration eucharistique une communauté par semaine, en alternance entre les 3 

communautés. 

Le 28 juin prochain, une première messe depuis la fermeture des églises, aura lieu à Ste-

Émilie, suivi de St-Damien, le 5 juillet et St-Jean de Matha le 12 juillet et ainsi de suite, à 

chaque semaine jusqu’à nouvel ordre. 

Cette ouverture vient avec les conditions exigées par le ministère de la santé du Québec : 

Lavage des mains à l’entrée,  

Distanciation 2 mètres 

Maximum de 50 personnes. 

Port du masque. 

  

Décès à St-Jean-de-Matha 

Le 29 avril 2020, à l’âge de 84 ans, madame Marie-Claire Séguin, épouse de feu Régent 

Millette. 

Le 2 mai 2020, à l’âge de 83 ans et 10 mois, monsieur Laurent Rondeau, époux de feu 

Françoise Lépine. 

Nos sincères condoléances aux familles. 

St-Damien 

Mme Gervaise Laporte Tessier, décédée le 29 mai 2020 à l’âge de 90 ans. Elle était l’épouse 

de feu monsieur Roma Tessier et fille de Madame Émiliana Rondeau et Monsieur Hervé 

Laporte. Mme Laporte sera exposée à la coopérative funéraire de St-Jean de Matha 

Vendredi le 26 juin 2020 de 13h00 à 15h00.  Suivra un service funèbre dans la stricte 

intimité, maximum 50 personnes, selon les consignes du gouvernement du Québec. 

Vendredi le 26 juin 2020 à l’église de St-Damien à 15h30. 

 

 

 

 

 

 

 


