
  

SEMAINE du 02 au 09 août 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 18e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

La faim concrète et physique de tant de gens doit être prise au sérieux. 
Mais elle ne doit pas laisser dans l’ombre une autre faim, celle du cœur et 
de l’âme. 

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

 

Dimanche 02 août 10h45    Célébrant M. Lapalme 

 Marie-Anna Forest    Suzanne et Robert Bolduc 
Autres : Guy Laporte (2e ann.) Solange Desrosiers (1er ann.) Leurs enfants 
 Aileen Archambault   Yvonnique 
 Mariette Beaulieu   La famille et les amis 
 Julien Généreux   La famille et les amis 
 Mariette Vézina   Claudette Thériault 
 

LUNDI 03 août 9h00    Pas de messe 

 Partage de l’évangile 9h00 avec Marie Durand, animatrice  
 

Mercredi 05 août 9h00    Pas de messe 
  

Dimanche 09 août 10h45    Pas de messe 
 

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

STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333 
presbyteresemilie@bellnet.ca 

 

DIMANCHE 02 août 9h00   Pas de messe 
 

Mardi 04 août 9h00    Pas de messe 
      Adoration 9h30 
 

DIMANCHE 09 août 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 

 Atchez Arbour    Alban Arbour 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

Dimanche le 02 août 9h00   Pas de messe 
 

Jeudi le 06 août 9h00    Pas de messe 

      Adoration 9h30 

Dimanche le 09 août 9h00   Pas de messe 
 

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

N.B. Il n’y aura pas de messes, sur semaine, dans les trois communautés 
durant le mois d’août 2020. Le service reprendra en septembre. 

 

À compter du 6 septembre 2020, les messes du dimanche seront 

célébrées à 10h30, à St-Damien et à St-Jean-de-Matha. 
 

 

La communauté de Sainte-Émélie est à la recherche d’une secrétaire 
bénévole dont les principales tâches sont : l’impression du feuillet paroissial, 
remettre les informations pertinentes pour le feuillet paroissial, tenir le 
registre du cimetière, recevoir les appels téléphoniques et autres tâches 
connectes. Ce poste sera vacant au 1er janvier 2021. Pour toutes 
informations, veuillez communiquer au secrétariat de la Paroisse Sainte 
Trinité : 450-886-3747. 
 

 

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 d’une paroissienne 
St-J.-Matha : Don de Louise Gravel pour parents défunts 
 

OFFRANDES : Du 26 juillet 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 26 juillet 2020 ------ reportée ------ 

Coll. fun. M.-Reine Beaudry   596,85$ 

Coll. du 19 juillet 2020  276,55$  

Coll. fun. Edna Vienneau 162,25$   

Coll. fun. Rolland Héroux  189,90$  
 

Reçois Seigneur l'offrande de tes enfants tous unis par un même désir en Église. 
 

 

 

Inhumation à St-Jean-de-Matha, le 8 août 2020 
Mme Diane Jubinville, décédée le 25 décembre 2019, à l’âge de 61 

ans, épouse de M. Gabriel Rondeau. 
 

Funérailles à St-Damien, le 8 août 2020 
M. Jean Lafrenière, décédé le 23 décembre 2019, à l’âge de 88 ans, 

époux de feu Mme Bernadette Dénommée 
 

 

Le pain aux faims multiples 
Les trois gestes que j’ai retenus dans le récit de la multiplication des 

pains. Le premier, ce sont les deux poissons 
et les cinq pains d’orge. Le soir tombe, les gens 
ont faim et les villages ne sont pas loin. Et 
pourtant, Jésus se préoccupe de la foule qui n’a 
pas mangé. Les disciples se trouvent 
désemparés.  Le deuxième geste que j’ai retenu 
est le geste de Jésus qui prie puis distribue la 
nourriture à la foule « autant qu’ils en voulaient » 

écrit saint Jean.  Le troisième et dernier geste retenu est le fait que tous 
mangèrent à leur faim et qu’il resta de la nourriture : douze paniers avec les 
morceaux qui restaient des cinq pains d’orge après le repas.  Arrêtons-nous 
pour approfondir le message que portent ces gestes qui sont des signes que 
Jésus nous donne pour inspirer notre vie chrétienne aujourd’hui. 
 

Application à la vie chrétienne. Tous ces gestes retenus tournent autour d’un 
même thème, celui de la nourriture. Premièrement, on voit que les cinq pains 
et les deux poissons sont une image d’une nourriture qui n’est pas matérielle. 
Ils sont l’image de cette nourriture spirituelle qui est Jésus qui se donne à nous 
par amour. Et Jésus notre nourriture est une nourriture qu’on partage. Jésus 
qui se fait notre nourriture dans le Pain et le Vin de l’Eucharistie n’est pas une 
nourriture réservée, il s’offre à tous et à toutes, il s’offre pour le salut de tous. 
Cette nourriture spirituelle dépasse ce qu’on attend de la nourriture matérielle. 
Elle remplit le cœur. Elle ne se perd pas, Elle se partage avec les autres. Il y 
en a toujours de disponible. Deuxième message à partir de la phrase « après 
avoir rendu grâces, il les leur distribua ». Jésus transforme ce que nous lui 
apportons comme il le fait pour les poissons et les pains. Il nous demande de 
lui présenter avec confiance ce que nous sommes malgré nos faiblesses et 
nos petitesses. C’est ce que signifie à chaque messe la goutte d’eau que le 
prêtre verse dans le calice au moment de la préparation des offrandes.  

      Mgr Herman Giguère 

 
 

NOUVELLE NOMINATION EN PAROISSE 
 

 Le 9 juillet dernier, Mgr Louis Corriveau, évêque du diocèse de 
Joliette, me nommait curé de la cathédrale et des paroisses du Grand 
Joliette (St-Charles-Borromée, Ste-Thérèse, Christ-Roi et Notre-Dame-des-
Prairies) ainsi que de la paroisse Saint-Frère André (Lavaltrie et Lanoraie) 
sur le bord du fleuve. Cette nouvelle nomination fait suite à la fin du mandat 
qui m’a été confié en 2013 au service de la paroisse Sainte-Trinité. 
 

 Le ministère que j’ai exercé durant ces sept années passées m’a 
permis de rencontrer des paroissiens attachants, dévoués, responsables et 
généreux dans les trois communautés (Églises) de la paroisse. Grâce aussi 
à toutes ces personnes attentives aux différents besoins du milieu qui m’ont 
entouré et accompagné fidèlement dans ma charge pastorale, chaque 
Église respective a veillé selon sa couleur propre à maintenir le flambeau du 
service, de la foi et de la fraternité dans la paroisse. C’est avec le cœur serré 
que je quitte la paroisse Sainte-Trinité pour une autre mission, spécialement 
en ce temps de pandémie (COVID-19) où je n’aurai pas eu la joie 
d’embrasser les gens, de leur tendre la main ou encore de leur témoigner 
mon affection pour une dernière fois à cause des mesures de distanciation 
qu’il faut respecter entre nous. Mais toutes les célébrations dominicales et 
autres événements en Église auxquels j’ai participé durant ces quelques 
années auront été pour moi des moments forts de liturgie, de partage de la 
Parole de Dieu et de rencontres fraternelles qui m’auront laissé la 
consolation, à tout le moins, de beaux souvenirs de mon passage parmi 
vous. 
 

 Je tiens à remercier tous les paroissiens qui m’ont accueilli bellement 
et de façon inconditionnelle tout au long de ce parcours en paroisse. Je 
n’oublie pas non plus toutes ces personnes merveilleuses qui m’ont secondé 
et soutenu dans mes responsabilités quotidiennes. Sans ces personnes clés 
dont le rôle et la fonction sont primordiaux, le tissu paroissial serait 
assurément affecté et même, grandement fragilisé. Finalement, les amitiés 
créées et nourries au fil du temps auront donné à mon ministère paroissial le 
baume précieux que tout pasteur espère dans sa vie personnelle afin d’avoir 
un ministère épanoui et fructueux. À vrai dire, j’ai été comblé en tout, que ce 
soit à la maison ou je résidais jusqu’au moindre service rendu par l’un(e) ou 
l’autre pour agrémenter ma vie. «Le semeur est sorti pour semer» (Mc 4,3) 
dira Jésus. Que le travail accompli ensemble et la Parole de Dieu partagée 
et enfouie dans vos cœurs vous apportent la joie d’une moisson abondante 
et la confiance d’un élan renouvelé dans vos projets futurs. Fraternelle 
bénédiction! L’abbé Michel Lapalme, ptre 
 

Les paroissiens et paroissiennes vous offre toutes leurs félicitations 

pour votre belle nomination!  

Et une bonne rentrée dans vos nouvelles fonctions. 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Nous sommes devant un Dieu d’Amour, tellement Amour qu’il est contagion 
d’amour, contagion d’existence. C’est cela la création. Dieu est tellement 
vivant que sa vie est contagieuse et qu’il l’a donne. Et voilà pourquoi nous 
sommes là. Et voilà d’où nous vient ce goût de vivre; il coule de la source 
intarissable qu’est la vie même de Dieu. Charles Delhez 
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