
 

SEMAINE 02 au 09 mai 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 5E DIMANCHE DE Pâques B 
 

 
 

Nous sommes réunis aujourd’hui autour de Jésus ressuscité. Le Dieu vivant nous 
convie à demeurer en relation étroite avec lui, solidaires de nos frères er sœurs. 
Rendons grâce au Christ, qui se rend présent à notre monde.  
 

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

 

DIMANCHE 02 mai 9h00   Diacre Maurice Brousseau 
Autres : Nos défunts    Collecte au cimetière 
 Raynald Roy (ann.)   Gisèle et les enfants 
DIMANCHE 02 mai 10h30    Célébrant abbé C. Sauvageau 
 Raoul Geoffroy (ann.)   Son épouse Gisèle 
Autres : Élianne et Clément Ayotte  Famille Richard L. Gravel 
 Julien Généreux   La famille et les amis 
 Marcel Beaulieu   La famille 
 Françoise Marcil   Sa sœur Ghislaine 
MARDI 04 mai 14h00    Partage de la Parole avec Marie 
  

JEUDI 06 mai 2021 9h00   Messe à l’église  
 Claude Lafortune   Racelle Champagne 
DIMANCHE 09 mai 9h00   Diacre Maurice Brousseau 
Autres : Rolande Savignac-Ayotte  Sa fille Diane 
 Madeleine St-Georges    La famille et les enfants 
 Raymonde Lépine   Son époux Renaud Desroches 
DIMANCHE 09 mai 10h30    Célébrant abbé Luc Beaudoin 
 Gertrude St-Georges   La famille 
Autres : Alice Aumont    Son fils Yvan Prud’homme 
 Laurette et Hervé Gravel  Famille Richard L. Gravel 
 Sylvie St-Pierre    La famille et les amis 
 M. Marthe Arbour et Marcel Hénault La famille 
 

****************************************************** 
STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333 

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 02 mai 9h00   Célébrant abbé Guy Côté 

 Joseph Venne (40e ann.)  Bernadette et Victor Arbour 

Autre : William Caisse    Noëlla Grégoire 

JEUDI 06 mai 9h00      Pas de messe 
  
 

DIMANCHE 09 mai 9h00   Célébrant abbé Luc Beaudoin 

 Julia Blais    Alice Blais 

Autre : Membres défunts (Famille Edouard Arbour) Renée et Adelain Arbour 
 

****************************************************** 
ST-DAMIEN 450-835-2333 

 
 

DIMANCHE 02 mai 10h30   Célébrant abbé Guy Côté 

 Personne inconnue pour don d’organe De Martin 

Autre : Parents défunts    Famille Georges-Albert Forest 

JEUDI 06 mai 9h00    Pas de messe 
  

DIMANCHE 09 mai 10h30   Diacre Maurice Brousseau  

Autres : Hormidas Grandchamps et Délia Richard Leur fille Georgette 

 Claudette Limoges   Son conjoint André 
 

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

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
Ste-Émélie : Don de Noëlla Grégoire pour William Caisse 
St-J.-Matha : Don de Louisette Comtois-Généreux 
 

OFFRANDES : Dimanche 25 avril 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 25 avril 2021 9h00  121,75$ 138,00$ 

Coll. 25 avril 2021 10h30 219,00$  173,00$ 

Œuvres des Vocations  87,60$ 48,70$ 124,40$ 
 

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

 

 

INTENTION DU PAPE FRANÇOIS DU MOIS DE MAI 
Intention universelle - Le monde de la finance 

Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les 

gouvernements pour régulariser le domaine des finances et protéger les 

citoyens contre ses dangers. 
 

 

Décès 

Mme Jeannine Roy, décédée à l’âge de 91 ans et 9 mois le 19 

avril 2021, épouse de feu M. Fernand Joly de St-Jean-de-Matha. 

Inhumation au cimetière, le mardi 27 avril 2021. 

Nos sincères condoléances à la famille. 
 

 

Message de la santé publique 
 

La santé publique nous autorise à être 25 personnes dans les églises.  

Donc inscription obligatoire. 

Chaque dimanche, à St-Jean-de-Matha, il y a une célébration de la Parole 

par le diacre Maurice Brousseau à 9h00  

et une messe par un prêtre attitré à 10h30. 
 

Pour St-Damien et Ste-Émélie-de-l’Énergie, les célébrations sont aux 

heures habituelles, soit 9h00 à Ste-Émélie et 10h30 à St-Damien. 

Vous devez téléphoner pour vous inscrire aux célébrations  

aux personnes suivantes : 

St-Jean-de Matha : Marie Durand 450-760-0411 

St-Damien : André Michaud 450-835-4692 

Ste-Émélie-de-l’Énergie : Louise Ayotte 450-886-3333 
 

 

Chère Nicole Bordeleau 
Ce ne sera pas facile de te remplacer après 13 ans comme chef de 

notre chorale. C’est un triste départ pour nous, mais sûrement 

bénéfique pour toi; un début de nouvelles aventures et de nouveaux 

projets à mener à bien. Nous te souhaitons le meilleur et le plus 

beau des futurs. Tu nous manqueras. La communauté de St-Damien 

 

 PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
On n’a jamais perdu sa journée quand on a contribué, pour sa part, à faire 

pénétrer dans une âme un peu de gaieté et de lumière. Girardin 
 

 
 

Branchés sur le Christ 
Aujourd’hui, le Ressuscité se présente à nous comme la vraie vigne, comme 
celui qui nous donne la vie en abondance. Branchés sur lui, nous pouvons 
porter des fruits, aimer comme lui, dire au monde sa présence. Vie liturgique 
 

    Demeurez en moi, et moi en vous 
Comme le sarment ne peut pas porter de 
fruit de lui-même, à moins qu’il ne demeure 
dans le cep, de même vous non plus vous 
ne le pouvez pas, à moins que vous ne 
demeuriez en moi. Moi, je suis le cep, 
vous, les sarments. Celui qui demeure en 
moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup 
de fruits; car, séparé de moi, vous ne 
pouvez rien faire» (v. 4, 5). Ces versets 
nous enseignent à quelle condition le 
sarment porte du fruit. Il ne suffit donc pas 

d’être sarment, c’est-à-dire d’avoir le nom de chrétien; il faut porter du fruit. 
Pour cela il faut demeurer attaché au cep, à Christ, vitalement et 
pratiquement: «Demeurez en moi, et moi en vous», dit le Seigneur.  
 

Pour demeurer pratiquement en Christ, il faut s’occuper de lui, jouir de lui, 
vivre de sa vie, dépendre de lui, l’imiter; alors ce qu’il est sera vu en nous; 
des fruits seront produits qui prouveront la réalité de sa vie. Il en est du 
croyant comme du sarment: il ne peut rien par lui-même; c’est un bois de peu 
de valeur; léger, très poreux, brûlant rapidement, sans autre propriété que 
celle de laisser passer beaucoup de sève, afin de produire beaucoup de fruit. 
On rencontre souvent des personnes désireuses de servir le Seigneur, qui 
cherchent premièrement quelles œuvres elles pourraient accomplir. Quoique 
bien intentionnées, elles renversent l’ordre établi par Dieu. Il faut, avant tout, 
demeurer attaché au Christ, comme Marie, rester à ses pieds, écouter sa 
parole, et immanquablement le fruit se produira, peut-être pas celui que l’on 
choisirait, mais le fruit qui découle de la vie du cep, de Christ.  

«Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire», dit le Seigneur.» 
 

Prière à Marie  

La plus ancienne prière adressée directement à la Vierge 
Marie, Sub tuum praesidium, a été retrouvée près 
d’Alexandrie sur un papyrus égyptien, copte, qui selon de 
nombreux spécialistes remonterait au IIIe siècle après 
Jésus-Christ. Cette prière, écrite en grec, est en fait une 
demande d’intercession, un appel pressant à la Vierge 
Marie, venant d’une première communauté chrétienne 
dans un moment de grand danger: 

Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, sainte Mère de 
Dieu. Ne repousse pas nos prières quand nous sommes dans 
l’épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous, Vierge glorieuse et 
bénie. Amen 
 

 

La Fabrique reprendra le lot suivant  

dans le cimetière de St-Jean-de-Matha 
 

Section B, Rangée 04, Lot 13 A (4 X 10), Léopold Bonin décédé en 1974. 
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