
  

SEMAINE du 26 juillet au 02 août 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 17e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Notre destin, c’est de vivre éternellement dans la gloire du Père. Cette 
gloire, nous ne pouvons pas la mériter, mais nous devons la rechercher 
avidement, passionnément. 

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

Fax : 450-886-0005 

Dimanche 26 juillet 10h45    Pas de messe 
 

LUNDI 27 juillet 9h00    

 Jean Gravel    Son fils Jean-Philippe 
Mercredi 29 juillet 9h00     
 Nos défunts     Collecte au cimetière 
Dimanche 02 août 10h45    Célébrant abbé 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 
 

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

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

 

DIMANCHE 26 juillet 9h00   Pas de messe 
 

Mardi 28 juillet 9h00    Adoration 9h30 
 Mariette Beaudoin    Parents et amis aux funérailles 
 

DIMANCHE 02 août 9h00   Pas de messe 
  

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

Dimanche le 26 juillet 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 

 Abbé Hermas Lavallée  Martin 

Jeudi le 30 juillet 9h00   Adoration 9h30 

 Francine Bélisle   Son amie Louise 

Dimanche le 02 août 9h00   Pas de messe 

  

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

N.B. À compter du 6 septembre 2020, la messe du dimanche à St-Jean-de-

Matha sera célébrée à 10h30  au lieu de 10h45. 
 

 

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 

 

Autres : messes sur semaine  

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don des A. A. Faveur obtenue des âmes du purgatoire 
St-Damien : Don de son conjoint André pour Claudette Limoges. 
St-J.-Matha : Don de Marie Durand pour les paroissiens et les 
paroissiennes de la paroisse Sainte Trinité. 
 

OFFRANDES : Du 19 juillet 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 19 juillet 2020 ------ reportée ------ 

Dons aux 2 baptêmes    108,00$ 

Coll. fun. Edna Vienneau reportée   

Coll. fun. Rolland Héroux  reportée  
 

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

Les membres de l’Assemblée de fabrique tiennent à vous informer que 
contrairement à ce qui a été annoncé précédemment, une dernière messe 
sera célébrée, par l’abbé Michel Lapalme, exceptionnellement le 
dimanche 2 août 2020 à 10 h 45 en l’église de Saint-Jean-de-Matha. 
Pour souligner ce départ précipité, nous invitons fortement les membres des 
trois communautés de la Paroisse Sainte-Trinité à venir lui témoigner toute 
l’appréciation que nous lui portons, le tout enrichi de nos plus sincères 
remerciements tant pour son dévouement que son accueil, sa grande 
disponibilité et surtout n’oublions pas son petit côté « humoristique » dont 
nous avons bénéficié tout au long de ses sept années au service des 
paroissiens. Nous sommes assurés que les membres des différents comités 
de la Paroisse se joindront à nous pour l’occasion. Merci  

 

 

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 (obligatoire depuis le 18 
juillet dans les endroits publics fermés) et du lavage des mains devront être 
respectées pour une plus grande sécurité entre tous. 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 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Pardonner… C’est l’acte le plus puissant qu’il soit donné à des humains 
d’accomplir. Celui qui pardonne est un guérisseur de l’humanité. Plutôt que de 
ressasser l’offense ou de garder le poing serré, il ouvre des mains 
généreuses. Celui qui pardonne ressemble à Jésus. Il rend Dieu présent. 
Laurette Lepage-Boulet 

      UN TRÉSOR À DÉCOUVRIR 
 

 

Voici trois paraboles terminant le chapitre 13 de 
Matthieu, qui regroupe une série de paraboles de 
Jésus, adressées à la foule, portant sur le 
Royaume des cieux : un trésor dans un champ, un 
négociant de perles et un filet de pêche. Les deux 
premières paraboles sont proches. Dans les deux 
cas, il s’agit d’une découverte excitante, qui 
advient de façon inattendue (le trésor) ou au bout 
d’une recherche (la perle fine). Cette découverte 

suscite une transformation de la vie des personnes, qui prennent des 
risques, qui vendent tout pour acquérir ce bien extraordinaire. Les 
disciples ont osé entreprendre des projets incertains et un peu fous 
parce qu’ils avaient découvert un trésor, une perle, qui valait plus que 
tout et les comblait de bonheur. Cela nous demeure accessible 
aujourd’hui. Le champ où le trésor est caché, le lieu où la perle attend 
discrètement, sont peut-être plus proches que nous le croyons. Des 
paroles et des visages, des communautés et des relations, des paysages 
et des œuvres humaines, les portent au plus profond de leur être, 
comme un secret offert à qui regarde, cherche, à qui est en attente. Quel 
est le vrai trésor de votre vie ? Votre argent, votre auto, votre 
apparence, votre sécurité ? Êtes-vous prêt à tout risquer pour une 
grande cause? Risquer sa vie, miser sa vie en est une autre. Or la seule 
manière de sauver sa vie, de la réussir, c’est de faire confiance, 
d’acquiescer à la foi et à l’amour. À sa manière, Jésus est le maître de 
l’impossible. André Beauchamp  

 

FÊTE DE SAINTE ANNE ET SAINT JOACHIM, 26 juillet 
 

Réjouis-toi, Anne, la stérile, toi qui n'enfantais 
pas ; éclate en cris de joie, toi qui n'as pas 
connu les douleurs. Réjouis-toi, Joachim: par 
ta fille un enfant nous est né, un fils nous a été 
donné. On proclame son nom: Messager du 
grand dessein de Dieu, qui est le salut de tout 

l'univers, Dieu fort. Oui, cet enfant est Dieu. Joachim et Anne, heureux 
votre couple, et parfaitement pur ! On vous a reconnus grâce à votre 
fruit, selon cette parole du Seigneur : Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 
Vous avez eu une conduite agréable à Dieu et digne de celle que vous 
avez engendrée. A cause de votre vie chaste et sainte, vous avez produit 
le joyau de la virginité, celle qui devait être vierge avant l'enfantement, 
vierge en mettant au monde, vierge après la naissance ; la seule toujours 
vierge d'esprit, d'âme et de corps. Joachim et Anne, couple très chaste ! 
En observant la chasteté, cette loi de la nature, vous avez mérité ce qui 
dépasse la nature: vous avez engendré pour le monde celle qui sera, 
sans connaître d'époux, la Mère de Dieu. En menant une vie pieuse et 
sainte dans la nature humaine, vous avez engendré une fille supérieure 
aux anges, qui est maintenant la Souveraine des anges. Enfant très 
gracieuse et très douce ! Fille d'Adam et Mère de Dieu ! Heureux ton 
père et ta mère ! Heureux les bras qui t'ont portée ! Heureuses les lèvres 
qui, seules, ont reçu tes chastes baisers pour que tu demeures toujours 
parfaitement vierge. Jean Damascène 
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