
 

SEMAINE du 18 au 25 avril 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 3E DIMANCHE DE Pâques B 
 

 

Chrétiens et chrétiennes, nous avons à remplir une grande mission : 
partager l’Évangile avec nos frères et nos sœurs. Ce défi nous dépasse. 
Mais le Seigneur est avec nous. Il nous convie à sa table pour nous donner 

sa force et son amour. 

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

 

DIMANCHE 18 avril 9h00   Diacre Maurice Brousseau 
Autres : Rita Belhumeur   La famille et les amis  
 Gabrielle et Louis Lépine  Votre fille Fleur 
 Gilles Héneault    La famille 
 

DIMANCHE 18 avril 10h30    Célébrant abbé Guy Côté 
 Paul Roberge     Pierrette et Jean-Guy Fiset 
Autres : Madeleine Durand-Dumais  Famille Marcel Dumais 
 Alice Aumont    Son petit-fils Frédéric Prud’homme 
 Sœurs et Frères défunts   Denise et Jean-Marie Desroches 
 

MARDI 20 avril 14h00   Partage de la Parole avec Marie 
  

JEUDI 22 avril 2021 9h00   Pas de Messe 
  

DIMANCHE 25 avril 9h00   Diacre Maurice Brousseau 
Autres : Nos défunts     Collecte au cimetière 
 Lise Lapalme    La famille 
 Georgette Venne-Généreux  La famille 
 

DIMANCHE 25 avril 10h30    Célébrant Mgr Gilles Lussier 
 Raoul Geoffroy (ann.)    Son épouse Gisèle 
Autres : Robert Lavoie    La famille et les enfants 
 Pierre Roberge    La famille 
 Gilles Hénault    Son épouse et ses enfants 
 Jules Racine    Carmen Champagne 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 18 avril 9h00   Célébrant abbé Guy Côté 

 Gertrude Pelland-Arbour  Monique et Jean-Luc Arbour 

JEUDI 22 avril 9h00      Pas de messe 
  
 

DIMANCHE 25 avril 9h00            Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Rolland Héroux   Cécile Ayotte 
 

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

 
 

DIMANCHE 18 avril 9h00   Diacre Maurice Brousseau 

Autres : Edna Vienneau-Boucher (1er ann.) Parents et amis aux funérailles
 Éva Marion     Alain Mondor 
JEUDI 22 avril 9h00    Messe à l’église 
 Paul Baril         La famille et la Coop. fun. St-Jean-de-Matha 

DIMANCHE 25 avril 9h00   Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Agnès Tremblay-Valois (1er ann.)  Sa fille Michèle 

Autre : Théodora Chaput (10e ann.)  Sa fille Ginette 
 

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

*Autres : messes sur semaine 
 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don de Michèle Valois pour ses parents défunts 
Ste-Émélie : Don de Madeleine Desroches pour Léandre Arbour 
St-J.-Matha : Don de Denise pour Jeannine 
 

OFFRANDES : Dimanche 11 avril 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 11 avril 2021 9h00  118,80$ 108,00$ 

Coll. 11 avril 2021 10h30 175,00$  202,00$ 
 

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

Décès à St-Jean-de-Matha 
M. Lionel Champagne, décédé le 16 décembre 2020  
à l’âge de 90 ans, conjoint de feu Mme Jeannine Leclerc.  
Les funérailles auront lieu le 1er mai 2021. 
 

Mme Monique Bessette, décédée le 12 mars 2021  
à l’âge de 70 ans, conjointe de M. Guy Rainville.  
Les funérailles auront lieu le 8 mai 2021. 

Nos sincères condoléances aux familles. 
 

 

RETOUR DU CONFINEMENT 
À partir du dimanche 11 avril 2021, la santé publique nous autorise à être 25 

personnes dans les églises. Nous reprendrons donc la formule d’avant les 

Fêtes, avec registre des présences donc inscription obligatoire. 

Il y aura à chaque dimanche, à St-Jean-de-Matha, 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 seront 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 
 

Messe Country 
En ce dimanche du 18 avril 2021, messe country animée par 

Bobby Deschamps. Bonne célébration ! 
 

 

Œuvres des vocations 

Le 25 avril 2021, quatrième dimanche de Pâques, est la journée dédiée à la 
prière pour les vocations dans l'Église catholique. Pour la pastorale des 
vocations et la formation des séminaristes et stagiaires, candidats au 
sacerdoce. Dans son message le pape François met l'emphase sur le fait 
que la vocation chrétienne, ainsi que les vocations chrétiennes particulières, 
naissent au sein du peuple de Dieu et sont des dons de la miséricorde 
divine.  

 

 
 

Vainqueur de la mort et de l’incrédulité 
Jésus ressuscité se rend présent aux onze apôtres encore incrédules. Et 

c’est réellement celui qu’ils ont déjà connu et aimé. Pâques leur ouvre un 

nouvel avenir : ils reçoivent la mission d’en être témoins à toutes les nations. 

        Vie liturgique 
 

Alors il leur ouvrit l’esprit à l’intelligence des Écritures 
Le fait qu’on soit présent à un 
événement ne veut pas dire que 
nous avons compris ce qui arrive. 
T.S. Eliot faisait dire à l’un de ses 
personnages : «Nous avons vécu 
l’expérience mais nous n’en avons 
pas saisi le sens.» C’est ce qui se 
passe chez les disciples avec la 
mort et la résurrection du Christ. 
Ils ont vécu l’expérience mais 
tout cela n’avait pour eux aucun 
sens, jusqu’à ce que Jésus leur 

ouvre l’esprit à l’intelligence des Écritures. Les disciples d’Emmaüs sont 
un bel exemple de ce phénomène de non-compréhension. Ils étaient 
présents à Jérusalem lors du procès, de la condamnation et de la mort de 
Jésus. Le matin de Pâques, ils ont rencontré les femmes qui avaient trouvé 
le tombeau vide. Ils savaient que Pierre et Jean étaient allés au tombeau et 
n’y avaient pas trouvé le corps de Jésus. Malgré cela, ils perdent toute 
espérance et décident de retourner dans leur village. Sur la route, Jésus se 
joint à eux mais ils ne savent pas qui il est. Ils lui parlent de ce qui s’est 
passé à Jérusalem et de leurs espoirs déçus. Ce n’est que lorsque le 
Seigneur explique les Écritures et qu’il partage le pain avec eux qu’ils le 
reconnaissent et qu’ils comprennent le sens des événements. 
 

 

LA FABRIQUE REPRENDRA LES LOTS SUIVANTS  
AU CIMETIÈRE DE ST-JEAN-DE-MATHA : 

 
Section A, Rangée 2, Lot 11 10X15, François-Xavier Gagnon, décédé en 

1978. 
Section A, Rangée 08, Lot 10, Médard Dugas décédé en 1912. 

 
Avis de recherche  

Nous avons besoin des coordonnés de M. Nicolas Poulin fils de M. André 

Poulin et de Mme Pauline Aubry.  

Dernière adresse connue est: 305 Cèdres du Liban, St-Jean-de-Matha. 
 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
 

Faites comme la bougie allumée qui éclaire elle-même et, 
sans amoindrir sa propre flamme, allume d’autres bougies 
pour éclairer d’autres endroits. Séraphim de Sarov 

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint

Luc 24, 35-48
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