
 

SEMAINE du 16 au 23 août 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 20e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Don de Dieu, la foi ne fleurit pas qu’en terre officiellement croyante. Elle 
s’épanouit aussi en terre étrangère. Largesse d’un Dieu qui convoque 
l’humanité entière au salut. 

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 
fabsjm@satelcom.qc.ca Fax : 450-886-0005 

 

DIMANCHE 16 août 10h45    Pas de messe 
 

LUNDI 17 août 9h00    Partage de l’évangile 

 

MERCREDI 19 août 10h30    Au CHSLD 
 Liturgie de la Parole   Diacre  Maurice Brousseau 
DIMANCHE 23 août 10h45    Célébrant abbé L. Constantin 

 Louise Durand    Parents et amis aux funérailles 
Autres : Bertrand Généreux   Louisette et les enfants 
 Les défunts de la famille Lepage Pauline et Robert 
 Florian Massicotte   Son épouse 
 Réal Pinard (2e ann.)   Ginette et les enfants 
 

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

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

 

DIMANCHE16 août 9h00   Pas de messe 
  

MARDI 18 août 9h00    Pas de messe 
      Adoration 9h30 
DIMANCHE 23 août 9h00   Pas de messe 
  

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 16 août 9h00   Liturgie de la parole 

      Célébrant diacre Maurice  

JEUDI 20 août 9h00    Pas de messe 

      Adoration 9h30 

DIMANCHE 23 août 9h00   Pas de messe 
 

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

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 de ta sœur, à mon frère 
St-Damien : Don de son conjoint André pour Claudette Limoges 
St-J.-Matha : Don de la famille Bertrand Généreux pour les parents 
       défunts 
 

 

OFFRANDES : Du 9 août 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 9 août 2020 ------ 255,05$ ------ 

Coll. fun. Jean Lafrenière reportée   
 

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

 

INTENTION DU PAPE POUR LE MOIS D’AOÛT 2020 
Le monde de la mer : Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du 
monde de la mer, parmi eux, les marins, les pêcheurs et leur famille.  

 

 
 

 

BAPTÊME À ST-JEAN-DE-MATHA LE 16 AOÛT 2020 14H00 

ÉDOUARD, fils de Philip Hazeltine et de Caroline Alary. 
Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour cette jeune famille 

 

 

NEUVAINE 2020. Avec Marie, veillons sur l’univers entier. 

Avec les évènements que nous avons vécus collectivement depuis le 15 mars 
2020 et tout ce qui s’en est suivi, nous ne pouvons être en mesure de faire 
notre neuvaine annuelle à Marie-Reine-des-Cœurs sur place. Alors nous vous 
proposons, pour cette année, une neuvaine par internet. Elle se déroulera 
comme suit : à chaque jour (du 14 au 22 août) nous publierons sur notre page 
Facebook et notre site web un enseignement sur le thème de la neuvaine. En 
plus vous aurez les méditations du chapelet que nous vous invitons à réciter 
chez vous dans le calme de votre demeure. Enfin nous vous invitons à assister 
à la messe dans votre paroisse où à l’église la plus proche de chez vous. Tout 
cela se fait en union de prière avec tous nos pèlerins virtuels.  
Les prédicateurs de la neuvaine seront : Père Benjamin Pontien Ébodé 
Onambélé msa, Recteur. Père Pierre Désiré Manga Enyegue msa, Assistant 
Recteur  
Quant à nous, nous célèbrerons au Sanctuaire, les messes aux intentions 
demandées par nos pèlerins. Comme nous ne pouvons accueillir plus de 50 
personnes à la fois dans la chapelle nous ne pouvons vous inviter à venir y 
participer en personne. Par contre, nous vous invitons à y participer par l’Esprit 
et le Cœur. Unissons-nous, par la prière, sous le regard de Marie-Reine-des-
Cœurs.  
 

Sous-thèmes quotidiens : 
Vendredi 14 août : Avec Marie, Mère de Dieu, veillons : Marie et la création. 

Samedi 15 août : Avec Marie, Temple du Seigneur, veillons. 
Dimanche 16 août : Avec Marie, Notre-Dame de la Résurrection, veillons. 

Lundi 17 août : Avec Marie, Source de lumière et de vie, veillons. 
Mardi 18 août : Avec Marie, Trône de la sagesse, veillons. 

Mercredi 19 août : Avec Marie, Ève nouvelle, veillons. 
Jeudi 20 août : Avec Marie, Mère de l’espérance, veillons 

Vendredi 21 août : Avec Marie, Reine des apôtres, veillons 
Samedi 22 août : Avec Marie, Reine des Cœurs, Reine de l’univers entier, 

veillons.  
Comment faire pour suivre la neuvaine sur le web ? 

Facebook : Smrdc de Chertsey – accueil. Site web : smrdc.com.  
Père Benjamin Ébodé Onambélé, Recteur. 

 
 

 

Le salut de Dieu s’adresse à toute l’humanité, sans distinction.  
Il s’étend au-là des frontières et des obstacles. Vie liturgique 

 

Rencontre de Jésus avec la cananéenne 
Cette femme qui est païenne se fait insistante. 
Contrairement aux gens de Nazareth, elle ose 
lui donner le titre de «Seigneur, fils de David» 
qui est déjà une reconnaissance de la valeur 
messianique de Jésus. Il s’agit donc d’une 
parole de confiance, d’une parole de foi. Cette 
cananéenne vient se prosterner devant lui : 
Seigneur, dit-elle, viens à mon secours! Il 
répondit : Il n’est pas bien de prendre le pain des 
enfants pour le donner aux petits chiens. Il faut 
traduire qu’il n’est pas bon d’enlever l’amour de 
Dieu promis aux juifs pour le donner à des 
étrangers et encore moins aux Cananéens qui 
étaient considérés par les juifs comme des 

chiens. De plus, elle se fait plus insistante lorsqu’elle affirme : C’est vrai, 
Seigneur, justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la 
table de leurs maîtres. C’est alors que Jésus comprend que même les 
païens peuvent s’ouvrir à sa mission et à son Évangile. En accueillant cette 
femme, Jésus se laisse remettre en question. Il comprend que sa mission 
concerne non seulement les Juifs, mais également les samaritains et les 
païens. On peut dire que cette rencontre a ouvert son esprit et son cœur à 
l’universalité du salut. 
 

Pour aller plus loin 
Est-ce qu’à la suite de Jésus, il m’arrive parfois, en accueillant l’autre, de me 

laisser rejoindre au point de changer ma façon de voir les choses et les 
personnes? 

 

Dans un monde marqué par différentes cultures, est-ce que je me laisse 
rejoindre par l’autre au point de changer pour m’ouvrir à des nouvelles 

réalités? 
 

Est-ce que je peux trouver des exemples dans ma vie personnelle? 
 

Mgr Jean-Marc Robillard, p.h. 
 

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.  
 

La communauté de Ste-Émélie a besoin d’intentions pour la lampe du 
sanctuaire. Merci pour votre générosité. 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Chacun de vous, vous êtes beaux, belles, de la beauté du Christ Jésus. 
Saint Augustin ne cessait de le répéter : « Nous sommes le Christ ».  
       Eusèbe-Henri Ménard 
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