
 

SEMAINE du 16 au 23 mai 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 Ascension du Seigneur B 
 

 

Mystère de gloire, l’Ascension n’est pas pour le Christ une évasion de notre 
condition humaine : Jésus a promis aux siens de demeurer avec eux jusqu’à la 
fin du monde. 

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

 

DIMANCHE 16 mai 9h00   Diacre Maurice Brousseau 
Autres : Rita Bellehumeur   La famille et les amis 
 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 
MARDI 18 mai 14h00    Partage de la Parole avec Marie 
  

JEUDI 20 mai 2021 9h00   Pas de messe  
  

DIMANCHE 23 mai 9h00   Diacre Maurice Brousseau 
Autres : Georgette Venne-Généreux  La famille 
 Nos défunts    Collecte au cimetière 
 Cécile et Noëlla Lépine   Votre sœur Fleure 
DIMANCHE 23 mai 10h30    Célébrant abbé Guy Côté 
 Gaétan Généreux   Sa famille 
Autres : Ginette Joly (ann.)    Sa sœur Gisèle 
 Pierre Roberge    La famille 
 Françoise Marcil   Sa sœur Ghislaine 
 Bertrand Blais    Son épouse Georgette Aumont 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

 

DIMANCHE 16 mai 9h00   Célébrant abbé Guy Côté 

 David Généreux   Sa famille 
Autre : Marcel Généreux   Sa famille 
JEUDI 20 mai 9h00      Pas de messe 
  

DIMANCHE 23 mai 9h00   Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Jean-Paul Daigneault   Son épouse et ses enfants 
Autre : Nicole Lépine     Jean-Marc Rondeau 
 

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

 
 

DIMANCHE 16 mai 10h30   Célébrant abbé Luc Beaudoin  

  Claudette Limoges    Son conjoint André 

JEUDI 20 mai 9h00    Messe à l’église 
 Paul Baril   Coop. fun. St-Jean-de-Matha et la famille 

DIMANCHE 23 mai 10h30   Célébrant abbé C. Sauvageau  

 Léonidas Mondor   Alain Mondor 
Autre : Edna Vienneau-Boucher   Famille Rosaire Mondor 
 

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

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 C. Ayotte à St-Antoine de Padoue 
St-J.-Matha : Don de la famille Bertrand Généreux pour parents 
            défunts 
 

OFFRANDES : Dimanche 09 mai 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 09 mai 2021 9h00  140,40$ 186,00$ 

Coll. 09 mai 2021 10h30 182,00$  193,00$ 

Coll. Monique Bessette   108,00$ 

Œuvres pour le pape 72,80$ 56,16$ 151,60$ 
 

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

Inhumations  
 

Inhumation le 5 mai 2021 à St-Damien. M. Robert Robert, décédé le 3 mai 

2021 à l’âge de 74 ans, époux de Mme Ninon Lefebvre. 

Inhumation le 6 mai 2021 à St-Damien. M. André Bruneau, décédé le 5 

janvier 2021 à l’âge de 78 ans, époux de Mme Jocelyne Corriveau. 
 

Inhumation à Ste-Émélie-de-l’Énergie. Mme Jeannine Adam, décédée le 7 
octobre 2020 à l’âge de 90 ans. Elle était la fille d’Irénée Adam et de Fabienne 
Tessier. 
Inhumation le 21 mai 2021 à St-Jean-de-Matha. Mme Thérèse Desrosiers, 

décédée le 21 janvier 2021 à l’âge de 81 ans, épouse de M. Cléo Brault 
 

VENTE DU PRESBYTÈRE DE SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 

Une assemblée des paroissiennes et paroissiens de la paroisse de Sainte-

Trinité, pour les communautés de Saint-Damien, Sainte-Émélie et Saint-

Jean-de-Matha sera tenue pour la vente du presbytère de Sainte-Émélie à 

la ville de Sainte-Émélie-de-l’Énergie.  

QUAND : Mercredi 26 mai 2021 OÙ : Église de SAINTE-ÉMÉLIE. 

HEURE : 19H00 À 20H30 
 

P. S. Vous devez appeler pour réserver votre place car nous avons les 

mesures de la santé publique qui nous oblige d’avoir 25 personnes, vous 

devez contacter Madame Francine Bernier au 450-886-1678. Bienvenue 

 

INTENTION DU PAPE POUR LE MOIS DE MAI 
 

 

Pour le monde de la finance : Prions pour que les responsables 

financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler le domaine des 

finances et protéger les citoyens contre ses dangers.  

PÉTITION 

Suite à un accident d’auto où deux fillettes de St-Damien furent blessées 
en traversant la route 347 en face à l’hôtel de ville pour se rendre aux 
loisirs, une pétition circule au dépanneur Harnois, au dépanneur des Brises 
et au Marché Émery. On vous demande de la signer afin qu’elle soit 
déposée au Conseil municipal et au MTQ. Merci 
 

Réflexion : Il n’y a de présence du St-Esprit que dans un groupe qui s’aime. 
 
 

 
 

DÉPART DE JÉSUS ET DÉPART DES DISCIPLES 

L’ascension est la fin de la présence visible du Christ et l’inauguration d’une 

autre manière pour lui d’être présent et agissant pour toute l’humanité, par la 

parole et les œuvres de ses disciples. Vie liturgique 
 

Jésus est parti pour être présent autrement. Libéré 

des contraintes et des limites du temps et de 

l’espace, le Ressuscité n’est plus restreint à un 

pays, à un moment de l’histoire, à un petit groupe 

de disciples. Ainsi s’accomplit la parole de Jésus, 

lors de son dernier repas : Il vaut mieux pour vous 

que je m’en aille. (Jean16, 7) L’ascension nous 

apprend donc que le Christ demeure dans le cœur 

des croyants par l’Esprit et qu’il est le Sauveur de 

tous les humains de tous les temps. 

Les croyants en Jésus ressuscité sont appelés à faire de grandes choses. 

Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de 

plus grandes, parce que je vais vers le Père. L’évangile que nous 

proclamons est la parole d’un vivant; les sacrements que nous célébrons, 

des actions personnelles du Bon Pasteur; l’Église que nous formons, le 

Corps vivant du Christ. Il ne faut pas restés enfermés dans nos cénacles, 

toutes portes closes, mais nous mettre au grand vent du Ressuscité. Jésus 

nous confie sa mission de le rendre visible, en nous donnant un visage qui 

attire, des mains qui portent secours, un cœur qui aime et une voix qui 

annonce l’Évangile. Normand Provencher O.M.I. 
 

 

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 
 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Les initiatives que nous prendront, là où nous sommes, c’est la réponse 

concrète que Dieu nous suggère de faire pour construire avec lui le 

monde nouveau où « c’est l’amour qui gagnera ». Jean Corbineau 
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