
 

  

SEMAINE du 12 au 19 juillet 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 15e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Dieu est généreux. Sa volonté de salut est universelle, et sa Parole qui 
conduit à la foi qui sauve doit donc être partout proclamée. Dieu n’est pas 
chiche dans l’offrande de sa Parole de salut.  
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

Dimanche 12 juillet 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme 

 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 

LUNDI 13 juillet 9h00    
 Lise Lapalme    La famille 
 

Mercredi 15 juillet 9h00 
 Aldéa et Elphège Spénard  Marie-Jeanne Spénard 
 

Dimanche 19 juillet 10h45    Pas de messe 

 

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

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

 

DIMANCHE 12 juillet 9h00   Pas de messe 
 

Mardi 14 juillet 9h00    Adoration 9h30 
Action de grâce 65e ann. de mariage    Bernadette et Victor Arbour 
 
DIMANCHE 19 juillet 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 

 Marie-Ange et Lucien Ayotte  Louise Ayotte 

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

 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

Dimanche le 12 juillet 9h00   Pas de messe 
 

Jeudi le 16 juillet 9h00 

 Jean-Denis Mondor   Fernande et Alain 
 

Dimanche le 19 juillet 9h00   Pas de messe 

 

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

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Sommet, l’eucharistie est aussi la source principale où l’Église puise son 

dynamisme apostolique. On l’a dit : « l’Église fait l’eucharistie, mais 

l’eucharistie fait l’Église » (Henri de Lubac). L’Église en son apostolat célèbre 

l’eucharistie, mais l’eucharistie en sa célébration donne à l’Église d’être 

apostolique. François-Xavier Durwell 

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 son conjoint André pour Claudette Limoges 
St-J.-Matha : Don de Marie-Paule et les enfants pour Mario  
       Généreux 
 

OFFRANDES : Du 5 juillet 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 5 juillet 2020 670.65$ ------ ------ 

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

 

Inhumations à St-Jean-de-Matha 
M. André Nadeau, inhumé le 17 juillet 2020, décédé le 12 janvier 
2018 à l’âge de 77 ans, ami de Mme Yvette Delarosbil. 
M. Serge Hénault inhumé le 11 juillet 2020, décédé le 31 janvier 
2020 à l’âge de 78 ans, époux de Mme Louise Bélanger. 

 

 

Décès et Inhumations à St- Damien  

M. Gilles Morin, décédé le 20 février 2020, à l’âge de 76 ans, 
époux de Mme Brigitte Renaud. Inhumation le 17 juillet 2020. 
Mme Monique Moore, décédée le 22 avril 2020, à l’âge 87 ans, 
épouse de M. Marcel Hénault. Inhumation le 11 juillet 2020. 
M. Raymond Céré, décédé le 24 juin 2020, à l’âge de 86 ans, 
époux de feu Mme Bernadette Chrétien. Funérailles et inhumation, 
le 9 juillet 2020.  

Décès à St-Jean-de-Matha  
Mme Jacqueline Desrosiers décédée le 2 juillet 2020 à l’âge de 93 
ans, épouse de feu M. Albertino Gravel. Les funérailles ont été 
célébrées le 10 juillet à 14h00.  

Nos 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 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. 

 

 
 

 

Puissance et fragilité de la Parole 
La Parole de Dieu est puissance de vie et non de mort,  

elle fait naître la vie et la nourrit. Vie liturgique 
 

En ce quinzième dimanche du temps ordinaire, Jésus nous livre la parabole 

du semeur avec son cortège d’interrogations et d’incompréhensions de la 

part des disciples. Jésus raconte cette parabole des semences qui tombent 

en différents endroits et qui ne 

lèvent pas sauf les dernières qui 

tombent sur un terrain 

accueillant et produisent un fruit 

surabondant. Les disciples 

s’étonnent que Jésus parle à la 

foule en paraboles alors qu’à 

eux il leur a bien parlé 

directement.  

 Mais Jésus leur répond : « À vous, il est donné de connaître les 

mystères du Royaume des cieux, mais à eux ce n’est pas donné. Celui qui a 

recevra encore et il serra même dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se 

fera enlever même ce qu’il a ». Jésus nous fait toucher un point important. 

Sa réponse indique que, dans le cœur des auditeurs doit se trouver au 

moins un début de compréhension des choses divines si la « Parole du 

Royaume » doit porter du fruit en eux. Car à celui qui a, ce début des choses 

divines en lui, l’on donnera encore de la connaissance de Dieu. Mais à celui 

qui n’a rien, qui ne laisse rien pénétrer, on enlèvera même ce qu’il a. C’est -

à-dire que ne laissant rien pénétrer en lui, de ce début de Dieu, sa vie n’aura 

aucune racine et il l’a perdra entièrement.   

 Au fond, on ne peut parler de Dieu qu’en images. Celui dont le cœur 

est endurci, ou n’est pas prêt à comprendre, à cause des soucis du monde, 

ou de son esprit superficiel, celui-là ne peut pas pénétrer les images jusqu’à 

parvenir à la réalité divine signifiée, alors la semence se dessèche et le 

Mauvais enlève même aussi les germes. Dans les disciples, par leur écoute, 

leur amour et leur fidélité, il y a, par la grâce de Dieu, l’amorce de la 

compréhension. Et l’Esprit Saint va développer, en réalité, cette 

compréhension dans le cœur de l’Église. Et c’est lui qui va leur apprendre à 

passer du symbole de la parabole à la réalité de Dieu. Mais cela prend du 

temps, tout le temps postpascal. Et en nous-mêmes cela aussi prend 

beaucoup de temps pour cette compréhension. St Paul nous le redit si bien, 

dans la deuxième lecture, en parlant « de la création tout entière qui crie sa 

souffrance et passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore 
 

 Nous chrétiens, sommes de ceux qui ont reçu dans leur cœur un 

début de compréhension. Que ce temps de repos pour ceux qui 

commencent des vacances, soit l’occasion de revivifier la semence de la vie 

en eux. Père Jean-Côme About 

Bonnes Vacances! 
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