
  

SEMAINE du 09 au 16 août 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 19e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Seuls, nous ne pouvons 
pas faire face à toutes les épreuves. Avec le Christ, quand notre main est 

posée dans la sienne, cela devient possible.  
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 

fabsjm@satelcom.qc.ca  

Fax : 450-886-0005 

DIMANCHE 09 août 10h45    Pas de messe 
  

LUNDI 10 août 9h00    Partage de l’évangile 

     
MERCREDI 12 août 9h00    Pas de messe 
  

DIMANCHE 16 août 10h45    Pas de messe 
 

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

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

 

DIMANCHE 09 août 9h00   Célébrant abbé G.Gosselin 

 Atchez Arbour    Alban Arbour 

MARDI 11 août 9h00    Pas de messe 
      Adoration 9h30 
DIMANCHE16 août 9h00   Pas de messe 
  

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 09 août 9h00   Pas de messe 
 

JEUDI 13 août 9h00    Pas de messe 

      Adoration 9h30 

DIMANCHE 16 août 9h00   Liturgie de la parole 

      Célébrant diacre Maurice 
 

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

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. 
 
 

Poste à combler à Sainte-Émélie 
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. 

 

N.B. Le bureau de St-Damien sera ouvert le jeudi de 9h30 à 13h00. On 

peut également rejoindre Michèle à son domicile au 450-835-3634.  

 
 

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 la famille et les amis pour Julien Généreux 
 

 

OFFRANDES : Du 2 août 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 2 août 2020 ------ ------ 775,00$ 

Coll. du 26 juillet 2020 558,65   

Coll. fun. Raymond Céré 68,40$   

Coll. fun. Gervaise Tessier 123,75$   
 

Nous te louons Seigneur, pour toute cette générosité que tu inspires à tes enfants.  

 

Baptême à St-Damien le 9 août 2020 à 14h00 
ADALINE, fille de Jean-François Gravel et de Karine Beausoleil.  

Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour cette jeune famille. 
 

 

Décès à St-Jean-de-Matha  
M. Réal Durand, décédé le 24 juillet 2020 à l’âge de 84 ans, époux de Mme 

Claire Rondeau. Inhumation le 21 août 2020. 
Funérailles à St-Damien le 15 août 2020 

M. Yves Forget, décédé le 11 juin 2020, à l’âge de 82 ans, fils de M. Henri 
Forget et de feu Mme Juliette Fiset. 

Funérailles et inhumation à St-Jean-de-Matha, le 15 août 2020 
Mme Madeleine St-Georges, décédée le 7 avril 2020, à l’âge de 75 ans, fille 
de feu M. Lucien St-Georges et de feu Mme Marie-Ange Landreville. 

Funérailles et Inhumation à St-Damien le 26 juin 2020 
Mme Gervaise Laporte-Tessier, décédée le 29 mai 2020 à l’âge de 90 ans, 

épouse de feu M. Roma Tessier. 

Nos sincères condoléances à toutes ces familles. 
 

 

Prière de la neuvaine de l’Assomption du 6 au 15 août 

Le 15 août, l’Église célèbre la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie. 
Pour ceux et celles qui souhaitent prier la neuvaine à la Vierge, vous pouvez 
le faire en utilisant cette prière qui nous est proposée par l’Ermitage Saint-
Antoine. 

 

Ô Marie, Mère de l’Amour, nous voici devant toi avec nos joies, 
nos désirs d’aimer et d’être aimés. 

Nous voici avec le poids des jours, avec nos misères, nos violences et nos 
guerres. Mais l’amour est plus fort que tout : nous croyons qu’il existe 

encore, car l’amour vient de Dieu. 
Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées 

de simples gestes de fraternité et de bonté, de confiance, de bienveillance 
et de générosité ! Que les familles et les nations s’ouvrent 

au partage, au pardon et à la réconciliation ! 
Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine, 

soutiens les efforts de ceux qui travaillent pour la justice et la paix. 
Accorde-nous la grâce d’être fidèles à l’Évangile  

et de porter du fruit qui demeure.  
Amen ! Alléluia !  

 

Notre-Dame de l’Assomption, priez pour nous. (3 fois) 
 

 
 

Rencontrer Dieu 
Dieu se manifeste à nous de diverses façons : parfois de manière étonnante 
et spectaculaire, d’autres fois dans la discrétion, l’humilité et une grande 
simplicité. Il aime particulièrement rencontrer les siens dans le silence et le 
recueillement. Jésus se plaisait à se tenir près de lui durant la nuit.  
        Vie liturgique 

 

Il est bon de mesurer que Jésus n’a pas 
hésité à se situer de manières différentes 
avec ses disciples. Dans cet épisode, Jésus 
est loin, proche, à distance de dialogue. À 
travers ces divers mouvements, il donne 
aux disciples de pouvoir passer sur l’autre 
rive, d’entrer dans une nouvelle attitude, 
d’éprouver le champ des possibles. Ils se 
perçoivent libres et en relation. Ils 
apprennent à se fier justement à la parole 

du frère pour avancer et non se laisser enfermer ou se laisser détruire par 
un rêve ou un fantasme. Nous aussi, nous avons à nous situer envers nos 
frères et nos sœurs de manières différentes. Nous avons à savoir jouer de 
notre position. Savoir les conduire, savoir les escorter, savoir les guider, tout 
en restant nous-mêmes humblement en chemin pour nous-mêmes. C’est 
bien à travers tout cela que se forme en eux la liberté véritable qui leur 
donne d’aller en leur nom propre vers le Père, dans le rassemblement de 
l’humanité. Il leur est donné de devenir libres et désirant. Jésus nous donne 
de marcher ensemble en fraternité vers Celui qui nous attend tous, qui nous 

espère tous, le Père de tous. Jean-Luc Fabre, compagnon jésuite 

 MERCI, MERCI, MERCI. 
Dimanche dernier, le 2 août, lors de la dernière messe de 
notre curé, l’abbé Michel, nous avons voulu lui offrir un 
cadeau d’appréciation. À l’entrée, nous remettions des 
enveloppes blanches en disant que l’argent qui serait dans 
ces enveloppes serait remis à l’abbé Michel à la fin de la 
messe. Un grand merci aux paroissiens et paroissiennes 

des trois communautés, et nous étions nombreux à venir lui dire aurevoir. 
Grâce à votre belle générosité, une enveloppe de 2000$ lui a été remise.  
 

IMPORTANTES NOMINATIONS 
Notre évêque, Mgr Louis Corriveau, a nommé l’abbé Luc Beaudoin comme 
curé pour notre paroisse. Il sera le curé des quatre paroisses de la Région 
de la Matawinie : Sainte-Trinité, St-Martin-de-la-Bayonne, St-David et Notre-
Dame-des-Montagnes. Il a aussi nommé l’abbé Louis Constantin Mevengue 
vicaire, ainsi que Paul-André Desrosiers coordonnateur des activités 
pastorales pour notre Région.  
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

La nature est porteuse de grands messages spirituels pour chacun et 
chacune de nous. La nature et ses cycles nous enseignent l’équilibre et 
l’harmonie, la fidélité et la gratuité du don. Elle nous montre la grandeur de 
l’ordinaire, elle nous donne l’image des semailles et des moissons pour nous 
motiver quand ça va et nous soutenir aux heures difficiles. Joan Chittister 
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