
 

  

SEMAINE du 5 au 12 juillet 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 14e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

La communication avec Dieu ne soustrait personne aux dures réalités de la vie 
quotidienne. Cela donne, cependant, de croire à une présence qui jamais ne 
fait défaut.  

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 05 juillet 10h45   Pas de messe 
 

LUNDI 06 juillet 9h00    
 Rolande Savignac-Ayotte  Son époux Bertrand 
 

Mercredi 08 juillet 9h00 
 Gaétan et Claudette Chaussé  Votre famille 
 

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 

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

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

 

DIMANCHE 05 juillet 9h00   Pas de messe 
 

Mardi 07 juillet 9h00    Adoration 9h30 
 Daniel Durand    Famille Diane Pelland 
 

DIMANCHE 12 juillet 9h00   Pas de messe 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

Dimanche 05 juillet 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Pauline Comtois (1er ann.)  Parents et amis aux funérailles 
 

Jeudi le 09 juillet 9h00 

 Réjean Dénommée   Son fils Pierre 
 

Dimanche le 12 juillet 9h00   Pas de messe 
 

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

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Le soir, agrippe du temps devant Dieu pour regarder ta journée. Laisse à Dieu 

le soin de la juger. Il sera moins dur que toi. Il sait ta fragilité. Il ne t’aime pas 

pour tes mérites, tes sacrifices, tes succès, tes vertus. Il t’aime tout court, et 

c’est gratuit. Claire Dumont 
 

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’Irène Venne en remerciement à St-Antoine de 
       Padoue 
St-Damien : Don de son conjoint André pour Claudette Limoges 
St-J.-Matha : Don de Marie-Jeanne Spénard pour Aldéa et Elphège 
       Spénard. 

 

OFFRANDES : Du 28 juin 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 28juin 2020 ------ 365.85$ ------ 

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

pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
 

 

 

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.  
 

 

Inhumations à St-Jean-de-Matha 
 

M. Léopold Couture, inhumé le 20 juin 2020. Décédé le 1er 
août 2019, à l’âge de 88 ans, époux de feu Colette Gadoury.  
 

Mme Claudette Gauthier, inhumée le 19 juin 2020. Décédée le 
2 juin 2020, à l’âge de 83 ans, fille de M. Roland Gauthier et de 
Mme Antoinette Généreux. 
 

Mme Diane Bouchard, inhumée le 27 juin 2020. Décédée le 15 
juin 2020 à l’âge de 69 ans. 

 
 

 

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. 
 

 
 
 

 

Porter le joug avec le Christ 
 

L’amour de Dieu est pour tout le monde. Mais seuls les tout-petits, 

c’est-dire celles et ceux qui ploient sous un fardeau et qui sont à 

bout de souffle, comprennent et accueillent ce message 

d’espérance. À eux le Christ propose de prendre son joug, qui 

n’écrase pas mais libère. Vie liturgique 

Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, 
et moi, je vous procurerai le repos. 

Jésus offre aujourd’hui de partager nos 

fardeaux : maladies, infirmités, 

vieillesse, pauvreté, échecs, solitude... 

Ils sont moins lourds à porter lorsque le 

Christ les porte avec nous. 

Notre Dieu est un Dieu «doux et humble de cœur», un Dieu «qui 

veut partager le poids de notre fardeau quotidien». Jésus est venu 

pour redonner à la religion son rôle de soutien et de libération. 

C’est la bonne nouvelle de ce dimanche. Du site des Cursillos 

Gagnants et gagnantes du tirage Diocèse-Paroisses 2020 
 

1er prix    # 1343 : Anick et Marie-Michelle Laporte, Sainte-Élisabeth. 

2e prix     # 962 : Stéphan Côté et Marcel-Marie Breton, Mascouche. 

3e prix    # 2199 : Membres du Conseil municipal Joliette. 

4e prix    # 1095 : Rémy Pelland, Saint-Ambroise. 

5e prix    # 842 : Groupe Yves Clément, Saint-Jacques.  

6e prix    #  2000 : Groupe Micheline Pichette, N.D. des Prairies 

7e prix     # 760 : Robert Riopel, Saint-Alexis 

8e prix     # 1769 : Groupe Maurice Allard Saint-Barthélemy. 

9e prix     # 803 : Gilles Lord, Sainte-Marie Salomée 

10e prix :   # 500 : Sylvain Forget, Sainte-Mélanie 

11e prix :    # 818 : Paul et Jeannine Léveillé, Sainte-Marie Salomée 

12e prix :    # 1826 Richard Fiset, Saint-Charles Borromée 

 
Il n’y a aucun gagnant dans la Paroisse Saint-Trinité 

Meilleure chance pour la prochaine fois! 

 

Toutes nos félicitations à Mme Yvonnique Champagne qui a reçu la 

médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour mérite 

exceptionnel! 

 

mailto:fabsjm@satelcom.qc.ca
mailto:presbyteresemilie@bellnet.ca

