
 

 

SEMAINE 09 au 16 mai 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 6E DIMANCHE DE Pâques B 
 

 

Aujourd’hui, le Seigneur nous rassemble pour s’entretenir avec nous comme il l’a 
fait avec ses disciples après sa résurrection. Et nos yeux s’ouvriront pour le 
reconnaître à la fraction du pain. 
 

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

 

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 
MARDI 11 mai 14h00    Partage de la Parole avec Marie 
  

JEUDI 13 mai 2021 9h00   Pas de messe  
  

DIMANCHE 16 mai 9h00   Diacre Maurice Brousseau 
 Rita Bellehumeur   La famille et les amis 
Autres : Abbé Marc St-André   Paroisse Sainte-Trinité 
 Nos défunts    Collecte au cimetière 
DIMANCHE 16 mai 10h30    Célébrant abbé Guy Côté 
 Fernand Prud’homme (11e ann.) Ses enfants : Jacques, Yvan et Céline 
Autres : Donalda Landreville    Sa fille Louisette 
 Alain Desrosiers   Antoinette Desrosiers 
 Laurier Robitaille   Son épouse et ses enfants 
 Marie-Reine Beaudry-Blais  Son époux Jean-Pierre 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 09 mai 9h00   Célébrant abbé Luc Beaudoin 

 Julia Blais    Alice Blais 
Autre : Membres défunts (Famille Edouard Arbour) Renée et Adelain Arbour 
JEUDI 13 mai 9h00      Messe à l’église 
 Mariette Beaudoin   Cécile Ayotte 

DIMANCHE 16 mai 9h00   Célébrant abbé Guy Côté 

 David Généreux   Sa famille 
Autre : Marcel Généreux   Sa famille 

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

 

DIMANCHE 09 mai 10h30   Diacre Maurice Brousseau  

Autres : Hormidas Grandchamps et Délia Richard Leur fille Georgette 
 Claudette Limoges   Son conjoint André 
JEUDI 13 mai 9h00    Pas de messe 
  

DIMANCHE 16 mai 10h30   Célébrant abbé Luc Beaudoin  

 Claudette Limoges   Son conjoint André 
***************************************************** 

 

Collecte pour les OEUVRES PASTORALES DU PAPE 

Le dimanche 9 mai 2021 : Offrande au Saint Père pour l’aider à financer la vie et 
l’organisation du St-Siège et à subvenir à divers secours d’urgence à travers le 
monde. 
Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don d’un inconnu pour faveur obtenue 
Ste-Émélie : Don de J. Durand à St-Antoine de Padoue 
St-J.-Matha : Don de Richard pour sa sœur Nicole 
 

OFFRANDES : Dimanche 02 mai 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 02 mai 2021 9h00  112,05$ 108,00$ 

Coll. 02 mai 2021 10h30 156,30$  169,00$ 

Coll. fun. L. Champagne   61,00$ 
 

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

 

 

Fête de Notre-Dame de Fatima le 13 mai 

Les enfants de Fatima ont indiqué que la Vierge Marie leur a enseigné 

deux courtes prières. : « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, 
préservez-nous du feu de l’enfer; et conduisez au ciel toutes les âmes, 
surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. » et « Ô Jésus, 
c’est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation 
des péchés commis contre le Cœur Immaculé de Marie ! »  

 

 

Décès  

Mme Laurette Beaulieu, décédée à l’âge de 91 ans, épouse de feu 
M. Daniel Rondeau, autrefois de St-Jean-de-Matha.  

M. Paul Plouffe, décédé le 3 février 2021 à l’âge de 64 ans,  
fils de Donat Plouffe et de Louisella Milot de Ste Émélie 

Nos sincères condoléances aux familles. 
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Bonne fête à toutes les mamans  
 

Quoi de plus beau que de dire à sa Maman 
tout son amour ? 

Voici un poème sous forme de mots touchants 

pour vous laissez aller au plus beau des sentiments. 

Dans ton amour, je suis né(e), de tes bras tu m'as bercé(e), de tes mots, tu m'as 
consolé(e) par ton attitude sereine, tu m'as donné confiance et sous ton 

bienveillant regard, voilà que j'affronte la vie, les joies, les peines et les soucis. 

 

Aujourd'hui est un jour béni, celui où je t'adresse mille mercis. Quand il faisait nuit, 
quand il faisait froid, quand j'avais faim, quand j'avais peur, quand je ne croyais 
qu'au malheur, tu étais là. Dans tes yeux, Maman, le ciel est toujours bleu et les 

hirondelles, à tire d'aile, s'envolent pour déposer sur ta joue mes baisers d'amour. 
 

 

MARATHON DE PRIÈRES POUR LA FIN DE LA PANDÉMIE...C'EST PARTI!!! 

«Nous sommes entrés dans le mois de mai où la dévotion populaire prie 
tout particulièrement la Vierge Marie.  Nous commençons un marathon de 
prières à travers beaucoup de sanctuaires mariaux dans le monde».  
       Solange Dagenais, géoscientifique. 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Ne nous lassons pas de jeter sur notre route des semences de bienveillance et 
de sympathie. Sans doute il en périra beaucoup, mais, s’il en est une seule qui 
lève, elle embaumera notre route. Sophie Swetchine 

 
 

Et si la foi était une amitié… 

Notre foi dans le Christ n’est pas cérébrale : 

elle est une véritable relation d’amitié avec lui. Vie liturgique 
 

Jésus dit : «Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés, il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes 
amis si vous faites ce que je vous demande.  
Jn 15, 9-17.» 

 

Qu’en est-il de Jésus aujourd’hui ? La foi des chrétiens ne se vit pas 
isolément mais ensemble. C’est par son enseignement que Jésus nous a 
appris qu’il était Fils, qu’il nous a parlé de Dieu comme Père et de l’Esprit 
comme souffle de Dieu. Pour ceux qui portent aujourd’hui le nom de 
chrétiens, c’est-à-dire qui sont baptisés, le point commun, ce qui les 
rassemble et les tient en communion spirituelle et humaine, c’est leur lien 
personnel et communautaire à Jésus, le Christ ressuscité. Ce lien est 
constamment affermi et consolidé par la prière et la célébration liturgique (la 
messe). C’est un lien de confiance, d’amour et d’espérance. Au fur et à 
mesure de leur chemin spirituel, les chrétiens croient que Jésus agit en eux, 
que, par Jésus, la grâce de Dieu les transforme intérieurement et leur permet 
d’être capables d’aimer comme Dieu aime. Le chrétien a conscience que, 
sans la relation avec Jésus, il est limité par sa condition humaine qui 
l’empêche de vivre pleinement dans l’amour, la paix, la joie, l’espérance. 
 

Extrait du poème de Joseph M. Scriven 1919-1896 
 

Quel ami est pour nous Jésus, nos péchés et peines il porte ! 

Quel privilège de prier Dieu pour les fardeaux qui sont nôtres ! 

Ô la paix souvent nous quitte, le trouble naît en notre cœur 

Car nous oublions de prier notre Dieu avec ferveur. 

Sauveur béni, tu l’as promis, nos fardeaux seront légers. 

Puissions-nous ô notre Seigneur, toujours penser à prier. 
 

 

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 
 

 

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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