
 

  

SEMAINE du 19 au 26 juillet 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 16e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Dans la vie, tout n’est pas toujours limpide et susceptible d’être tranché au 
couteau. Les êtres ne sont pas tout noirs ou tout blancs, tout bons ou tout 
mauvais. 

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

Fax : 450-886-0005 
 

Dimanche 19 juillet 10h45    Pas de messe 
 

LUNDI 20 juillet 9h00    

 Nos défunts    Collecte au cimetière 
 

Mercredi 22 juillet 13h30    Au CHSLD 
 Jacques Archambault   Sa famille 
 

Dimanche 26 juillet 10h45    Pas de messe 
 

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

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

 

DIMANCHE 19 juillet 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 

 Marie-Ange et Lucien Ayotte  Louise Ayotte 
 

Mardi 21 juillet 9h00    Adoration 9h30 
 Rolland Héroux   Georgette et les enfants 
 

DIMANCHE 26 juillet 9h00   Pas de messe 
  

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

Dimanche le 19 juillet 9h00   Pas de messe 
 

Jeudi le 23 juillet 9h00   Adoration 9h30 

 Roger Garneau   Sa sœur 
 

Dimanche le 26 juillet 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 

 Abbé Hermas Lavallée  Martin 
 

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

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Qui pourrait dire l’immensité de tes œuvres ? Qui pourrait te louer pour les 
merveilles que tu as accomplies tout au long des âges ? Tu es le maître de 
l’univers, le Seigneur du ciel et de la terre, de toute réalité visible et invisible. 
       Liturgie byzantine 
 

La communauté de Sainte-Émélie a besoin d’intentions pour la lampe du 

sanctuaire. Merci de votre générosité. 

Bonnes Vacances à tous ceux et celles  

qui commencent leurs vacances cette semaine! 
 

Autres : messes sur semaine  

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don d’une paroissienne pour Action de grâce 
St-Damien : Don de son conjoint André pour Claudette Limoges 
St-J.-Matha : Don des parents et amis pour Mariette Beaulieu 
 

OFFRANDES : Du 12 juillet 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 12 juillet 2020 ------ ------ 1 209,00$ 

Fun. Jacqueline Desrosiers   275,00$ 
 

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

 

BAPTÊMES À ST-JEAN-DE-MATHA le 19 juillet 2020 14h00 
 

OLIVIA, fille de Marc-Olivier Beaulieu et de Marie-Christine Auclair. 
ROMY fille de Pierre-Luc Beaulieu et de Caroline Clouâtre. 

Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour ces jeunes familles. 
 

 

Décès  
Mme Edna Vienneau, décédée le 7 février 2020 à l’âge de 73 
ans, épouse de M. Rodrigue Boucher. Les funérailles ont été 
célébrées le 11 juillet 2020 à St-Damien. 
Mme Marie-Reine Beaudry, décédée le 8 juillet 2020 à l’âge de 
70 ans, épouse de M. Jean-Pierre Blais. Les funérailles ont été 
célébrées le 25 juillet 2020 à St-Jean-de-Matha 

 

Inhumations 
 

Inhumation à St-Jean-de-Matha le 25 juillet 2020 de M. Gilles Dion, 

décédé le 21 juillet 2019, à l’âge de 72 ans, conjoint de Mme 

Ginette Landreville. 

Inhumation à Sainte-Émélie de Mme Gisèle Perreault, épouse de 

M. Gilles Frappier. 
 

 

Inhumation de M. Rolland Héroux, décédé le 20 mars 2020 à 

l’âge de 90 ans, époux de Mme Georgette Rondeau. 

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. 

 
 

Laissez-les grandir ensemble 
Malgré la présence du mal, Dieu ne précipite pas le jugement du monde. 
Avec patience et amour, il accorde le temps nécessaire pour le repentir. 

Aujourd’hui, il nous invite à la même générosité.  Vie liturgique 

 

Dans les six «paraboles du royaume» qui font suite à celle du semeur, le 
Seigneur expose quel va être le résultat de ses semailles dans ce monde. 

 

 Explication de la parabole de l'ivraie. 
Alors, ayant congédié les foules, il entra dans la maison. Et ses disciples 
s'approchèrent de lui, en disant : « Expose-nous la parabole de l'ivraie du 
champ. »  Et lui, répondant, dit : « Celui qui sème la bonne semence, c'est 
le Fils de l'homme ; et le champ, c'est le monde ; et la bonne semence, ce 
sont les fils du Royaume ; et l'ivraie, ce sont les fils du Méchant ; et l'ennemi 
qui l'a semée, c'est le Diable ; et la moisson, c'est l'achèvement du siècle ; et 
les moissonneurs, ce sont des anges. Ainsi, tout comme l'ivraie est 
ramassée et entièrement brûlée au feu, il en sera de même à l'achèvement 

du siècle  le Fils de l'homme enverra ses anges et ils arracheront de son 
royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité2. .Alors les 
justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a 
des oreilles1, qu'il entende !  
 

Nous avons dans une autre parabole, un autre caractère du royaume en 
l’absence du roi. Il est représenté au début par une chose petite, un grain de 
moutarde, mais ne tarde pas à se développer et à devenir un grand arbre. 
Au lieu de demeurer dans le sentiment de sa petitesse et sous la 
dépendance de Dieu, comme l’Église l’était au commencement, la chrétienté 
est devenue une puissance sur la terre, ce que représente un grand arbre 
dans les Écritures. 
 

Cette parabole est une source d’encouragement pour tout chrétien. Elle 
annonce l’établissement d’un glorieux royaume de justice et de paix. Malgré 
des débuts modestes sous le ministère de Jésus, ce royaume s’étendra un 
jour à toute la terre. Personne ne pourra arrêter sa progression car il s’agit 
d’un ordre divin. Dieu amènera l’histoire de l’humanité à sa consommation 
lorsque l’évangile aura été prêché à toutes les nations. L’arbre aura alors 
complété sa croissance. 
 

 

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 avec M. l’abbé Michel Lapalme 450-886-3747. 
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