
 

  

SEMAINE du 28 juin au 5 juillet 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 13e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

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. 

Voici le calendrier des dates correspondantes à l’ouverture des 

églises le dimanche au cours des prochaines semaines. 

Célébrant abbé Michel Lapalme 

Ste-Émélie-de-l’Énergie   9h00   28 juin 2020  
 Paul Dupuis   Bernadette et Victor Arbour 
 
St-Damien    9h00    5 juillet 2020 
Pauline Comtois (1er ann.)  Parents et amis aux funérailles 
 
St-Jean-de-Matha   10h45   12 juillet 2020  

 Fidèles défunts Coop. funéraire de St-Jean-de-Matha 

Autres : Jeannine Savignac (1er ann.) Pierrette et Jean-Guy 

 M. et Mme Lucien Lessard    Famille Richard L. Gravel 

Ste-Émélie-de-l’Énergie  9h00   19 juillet 2020  

 Marie-Ange et Lucien Ayotte Louise Ayotte 

 

St-Damien    9h00   26 juillet 2020  

 Abbé Hermas Lavallée  Martin 

 

St-Jean-de-Matha   10h45    2 août 2020  

 Marie-Anna Forest  Suzanne et Robert Bolduc 

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

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 

 

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

Merci de votre générosité. 
 
 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don d’une paroissienne pour les personnes malades. 
St-Damien : Don de la Coop. funéraire de St-Jean-de-Matha 
St-J.-Matha : Don de Reina Geoffroy pour Rolland Geoffroy 
 

 

 

INTENTION DU PAPE POUR LE MOIS DE JUILLET 2020 
Nos familles : Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient 
accompagnées avec amour, respect et conseil.  
 

 

Décès à St-Damien 
Mme Gervaise Laporte, décédée le 29 mai 2020, à l’âge de 90 

ans, épouse de feu Roma Tessier. 
Décès à St-Jean-de-Matha 

Mme Mariette Beaulieu, décédée le 20 mars 2020, à l’âge de 78 
ans, épouse de feu Léo Beaulieu et fille de feu Émile Beaulieu et 
de feu Alma Ayotte. 
M. Serge Durand, décédé le 10 juin 2020, à l’âge de 74 ans, 
époux de Mme Marie-Perle Beaulieu et fils de feu Réginald 
Durand et de feu Marie-Paule Charette. 
M. Julien Généreux, décédé le 15 juin 2020, à l’âge de 79 ans, 
époux de Mme Françoise Hénault. 

Non sincères condoléances aux familles. 
 

 

Avis importants sur la réouverture des églises 

Depuis le 22 juin dernier, le Ministère de la Santé publique a permis la 

réouverture des églises et les rassemblements de 50 personnes lors des 

différentes célébrations liturgiques éventuelles. Cette réouverture graduelle 

qui fait la joie des paroissiens comporte cependant certaines mesures 

sanitaires connues et exigées par les instances gouvernementales et 

diocésaines. Les consignes répétées de distanciation, du port du masque 

(couvre-visage) et du lavage des mains devront être respectées pour une 

plus grande sécurité entre tous. Sur ce point, des personnes préposées à 

l’accueil à l’église seront présentes pour mieux informer et diriger les fidèles 

qui participeront aux diverses célébrations.  

 

En vue d’une meilleure préparation et d’un accueil plus responsable, les 

autorités diocésaines (l’évêque et ses collaborateurs) ont demandé 

l’ouverture d’une seule église par paroisse attitrée dans le diocèse. Cette 

contrainte diocésaine, n’empêchera pas toutefois la participation des fidèles 

en alternance avec les trois communautés (églises) sur le territoire de la 

paroisse Sainte-Trinité jusqu’à ce qu’il y ait plus d’assouplissement pour les 

paroisses au cours des prochaines semaines. Les paroissiens seront avisés 

dès que des changements auront été précisés par la Santé public advenant 

une ouverture générale des trois communautés (églises).  

     L’abbé Michel Lapalme. 
 

Bienvenue à tous nos paroissiens et paroissiennes et aux vacanciers ! 
 

 
 
 

UN ENVOI ET UN ACCUEIL FÉCONDS 
 

 Jésus envoie ses disciples en mission. Il leur prodigue des 

avertissements et des conseils pour la route. Aujourd’hui, autant qu’hier, 

suivre Jésus est exigeant. Un tel engagement requiert le meilleur de 

notre personne et de notre amour. Cette mission n’est pas une 

conquête : elle est rencontre dans l’accueil mutuel et la gratuité. 
 

 L’humanité n’avait pas encore toutes les clés avant l’avènement 

du Christ. Les clés nous ont été données, de ce fait, nous sommes 

responsables des autres groupes de vivants sur cette planète et 

probablement ailleurs. Alors, prendre soin de ces groupes de vivants, 

prendre soin de la planète font partie maintenant du « prendre soin de 

soi ».  L’idée est en marche jusqu’à ce qu’elle soit acceptée partout et 

par tous. Dans son geste, le Christ n’est pas dans la logique de la 

récompense, et donc nous non plus, car nous sommes entraînés dans le 

même mouvement que lui ; il nous entraîne dans le même mouvement 

que lui. Notre seule récompense est de savoir que faisant ainsi, nous 

sommes engagés dans le mouvement de notre propre accomplissement. 

 
    ESPRIT SAINT… 

 
Esprit Saint Paraclet, l’homme n’est rien par 

lui-même, mais il est beaucoup avec l’Esprit 

Saint, l’homme est tout terrestre et tout 

animal; il n’y a que l’Esprit Saint qui puisse 

élever son âme et le porter en haut. Comme 

ces lunettes qui grossissent les objets le 

Saint-Esprit nous fait voir le bien et le mal 

en grand : On voit la grandeur des moindres actions pour Dieu, et la 

grandeur des moindres fautes. Comme un horloger avec ses lunettes 

distinguent les plus petits rouages d’une montre, avec les lumières du Saint 

Esprit nous distinguons toue les détails de notre pauvre vie. Sans le Saint 

Esprit, tout est froid : aussi lorsqu’on sent que la ferveur se perd, il faut vite 

faire une neuvaine au Saint Esprit pour demander la foi et l’amour ! 

Curé d’Ars, Jean-Marie Vianney 

Bon été à tous! 

Bonnes vacances à tous les écoliers et les professeurs! 

 


