
 

 

SEMAINE 25 avril au 02 mai 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 4E DIMANCHE DE Pâques B 
 

 

C’est avec un cœur en fête qu’il faut faire le bien. Grégoire de Nazianze 
 

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

 

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 abbé Guy Côté 
 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 
 

MARDI 27 avril 14h00   Partage de la Parole avec Marie 
  

JEUDI 29 avril 2021 9h00   Messe à l’église 
 Aldéa Plourde    Marie-Jeanne Spénard 

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 C. Sauvageau 
 Raoul Geoffroy    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 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 25 avril 9h00   Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Rolland Héroux    Cécile Ayotte 

JEUDI 29 avril 9h00      Pas de messe 
  
 

DIMANCHE 02 mai 9h00   Célébrant abbé Guy Côté 

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

Autre : William Caisse    Noëlla Grégoire 
 

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

 
 

DIMANCHE 25 avril 10h30   Célébrant abbé C. Sauvageau 

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

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

JEUDI 29 avril 9h00    Pas de messe 
  

DIMANCHE 02 mai 10h30   Célébrant abbé Guy Côté 

 Personne inconnue pour don d’organe De Martin 

Autre : Parents défunts     Famille Georges-Albert Forest 
 

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

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. 

 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
Ste-Émélie : Don d’Andrée Durand 
St-J.-Matha : Don pour Papa je pense à toi 
 

OFFRANDES : Dimanche 18 avril 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 18 avril 2021 9h00  129,00$ 92,00$ 

Coll. 18 avril 2021 10h30 179,00$  211,00$ 
 

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

 

Décès à St-Jean-de-Matha 
Mme Renelle Gagnon, décédée le 5 avril 2021 à l’âge de 92 ans, 

épouse de feu M. Gérard Latendresse. 
 

Mme Claire Ritchie, décédée le 22 avril 2020, à l’âge de 83 ans. 
Inhumation au cimetière le 24 avril 2021.  

Nos sincères condoléances aux familles! 
 

 

« Mois de mai, mois de Marie. » 
Le mois de mai, c’est l’un des plus beaux mois pour ne pas dire 
le plus beau. C’est pourquoi, à travers le temps, on lui attribue 
toutes les épithètes possibles et imaginables, mois des fleurs, 
des femmes, de Marie et j’en passe. En ce mois, l’Église 
manifeste une dévotion singulière pour la Vierge Marie, et ce, 
depuis l’orée des temps. En effet, c’est dans la perspective de 
perpétuer cette fameuse tradition mariale que le Pape François 

disait qu’il serait bon, en ce mois de mai, de réciter ensemble en famille le 
chapelet, car la prière raffermit la vie familiale. Et, réciter le chapelet, ce n’est 
pas faire de la mariolâtrie, c’est-à-dire faire de Marie une idole, un Dieu. Non ! 
 
 

 

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

Nous reprenons la formule d’avant les Fêtes, avec registre des présences; 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 
 

 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Jésus, le bon Pasteur, donne sa vie pour guider l’humanité vers le royaume de 
Dieu. Inspirés par cette gratuité de l’amour, nous prions pour que plusieurs 
répondent généreusement à l’appel de Dieu en leur vie.  
 

 
 

LE BON PASTEUR, LE RESSUSCITÉ 
Jésus est le bon pasteur, le vrai berger envoyé par son père 
pour nous révéler son amour, nous rassembler et nous 
conduire à la vie éternelle. À nous de le suivre sur le chemin 
du service et du don de soi pour faire grandir la vie en 

abondance. Vie liturgique 
 

Jésus affirme qu’il existe une relation importante entre lui et les hommes "La 
relation avec Jésus est basée sur la connaissance de l'un et de l'autre." 
Toute une vie nous suffira-t-elle pour épuiser notre soif de connaître Jésus, 
d'entrer dans le mystère de Dieu, afin de poser nos pas sur les pas de notre 
berger, et, à l'appel de sa voix, nous engager en toute confiance à le 
rejoindre ?  Demandons à l’Esprit Saint de nous aider à mieux comprendre le 
lien ou la relation qui nous unit à Dieu, le bon berger. Le berger marche avec 
ses brebis. Il les connaît. «J’habiterai au milieu d’eux et j’y  marcherai : je 
serai leur Dieu et ils seront mon peuple.»  Le Christ demeure et marche 
avec moi. Il est mon Dieu et je suis à lui. Il est le pasteur pour me conduire 
vers les eaux de la source de Vie aujourd’hui et demain, pour les siècles des 
siècles. Amen. André Sansfaçon, prêtre 
 

Saint Joseph, patron des travailleurs le 1er mai 
Le rapport avec le travail est un aspect qui caractérise saint 
Joseph. Il était un charpentier qui a travaillé honnêtement 
pour garantir la subsistance de sa famille. Jésus a appris 
de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie 
manger le pain, fruit de son travail. À notre époque où le 
travail semble représenter de nouveau une urgente 
question sociale et où le chômage atteint parfois des 
niveaux impressionnants, y compris dans les nations où 

pendant des décennies on a vécu un certain bien-être, il est nécessaire de 
comprendre, avec une conscience renouvelée, la signification du travail qui 
donne la dignité et dont notre Saint est le patron exemplaire. Le travail 
devient participation à l’œuvre même du salut, occasion pour hâter 
l’avènement du Royaume, développer les potentialités et qualités 
personnelles en les mettant au service de la société et de la communion. Le 
travail devient occasion de réalisation, non seulement pour soi-même mais 
surtout pour ce noyau originel de la société qu’est la famille. Une famille où 
manque le travail est davantage exposée aux difficultés, aux tensions, aux 
fractures et même à la tentation désespérée et désespérante de la 
dissolution. Comment pourrions-nous parler de la dignité humaine sans 
vouloir garantir, à tous et à chacun, la possibilité d’une digne subsistance ? 

        Pape François 

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. 
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