SEMAINE du 23 au 30 mai 2021
Contre les désirs de puissance et de conquête, Dieu nous offre son Désir :
l’Esprit Saint, qui est communion et harmonie. Laissons-le convertir notre
propre désir pour l’unir à celui de Dieu. Laissons-le convertir notre regard et
nos gestes pour qu’ils deviennent service.
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747
fabsjm@satelcom.qc.ca Fax : 450-886-0005

DIMANCHE 23 mai 9h00
Autres : Georgette Venne-Généreux
Nos défunts
Cécile et Noëlla Lépine
DIMANCHE 23 mai 10h30
Gaétan Généreux
Autres : Ginette Joly (ann.)
Pierre Roberge
Françoise Marcil
Bertrand Blais

Diacre Maurice Brousseau
La famille
Collecte au cimetière
Votre sœur Fleure
Célébrant abbé Guy Côté
Sa famille
Sa sœur Gisèle
La famille
Sa sœur Ghislaine
Son épouse Georgette Aumont

MARDI 25 mai 14h00

Partage de la Parole avec Marie

JEUDI 27 mai 2021 9h00
Claude Lafortune

Messe à l’église
Yvonnique Archambault

DIMANCHE 30 mai 9h00
Autres : Lise Lapalme
Nos défunts
DIMANCHE 30 mai 10h30
Gertrude St-Georges
Autres : Mariette Beaulieu
Gilles Hénault
Colette Lippé
Alberte Bastrash

Marie Durand agente de pastorale
La famille
Collecte au cimetière
Célébrant abbé C. Sauvageau
La famille
La famille et les amis
La famille
La famille
Sa nièce Chantal

******************************************************
STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333
presbyteresemilie@bellnet.ca
DIMANCHE 23 mai 9h00
Jean-Paul Daigneault
Autre : Nicole Lépine

Célébrant abbé C. Sauvageau
Son épouse et ses enfants
Jean-Marc Rondeau

JEUDI 27 mai 9h00

Pas de messe

DIMANCHE 30 mai 9h00
Autre : Guy Senez (5e ann.)

Diacre Maurice Brousseau
Sa famille

******************************************************
ST-DAMIEN 450-835-2333
DIMANCHE 23 mai 10h30
Léonidas Mondor
Autre : Edna Vienneau-Boucher

Célébrant abbé C. Sauvageau
Alain Mondor
Famille Rosaire Mondor

JEUDI 27 mai 9h00

Pas de messe

DIMANCHE 30 mai 10h30
Autre : Henry Robitaille

Diacre Maurice Brousseau
Son épouse Rita England

Autres : messes sur semaine

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu
St-Damien : Don de Rita England pour son époux Henry Robitaille
Ste-Émélie : Don de Jeanne-Mance Bacon
St-J.-Matha : Don de la famille pour Marie-Marthe Arbour
OFFRANDES : Dimanche 16 mai 2021
St-Damien
Ste-Émélie St-J-de-Matha
Coll. 16 mai 2021 9h00
129,00$
167,00$
Coll. 16 mai 2021 10h30
146,00$
187,50$

Reçois Seigneur l'offrande de tes enfants tous unis par un même désir en Église.
MARATHON DE PRIÈRES POUR LA FIN DE LA PANDÉMIE

Le pape a démarré un marathon de prières dédié à la Vierge Marie contre la
pandémie. Trente sanctuaires se sont relayés chaque jour du mois de mai.
Les croyants sont appelés à prier spécialement dimanche le 23 mai, en
union avec le sanctuaire Notre-Dame du Cap au Québec.
DÉCÈS À ST-JEAN-DE-MATHA
Mme Pierrette Desrosiers, décédée le 17 mai 2021, à l’âge de
77 ans, épouse de M. Jean-Marie Rondeau. Funérailles le 22
mai 2021.Nos sincères condoléances à la famille
INHUMATIONS À ST-JEAN-DE-MATHA le 22 mai 2021
M. Yvon Marois, décédé le 23 novembre 2019
à l’âge de 76 ans, époux de feu Mme Jeanne-D’Arc Camiré.
Mme Jeanne D’Arc Camiré, décédée le 19 avril 2021 à l’âge
de 79 ans, épouse de feu M. Yvon Marois.
M. Serge Durand, décédé le 10 juin 2020 à l’âge de 74 ans,
époux de feu Mme Marie-Perle Beaulieu.
Mme Marie-Perle Beaulieu, décédée le 30 novembre 2020 à
l’âge de 73 ans, épouse de feu M. Serge Durand.
Mme Pierrette Desrosiers, décédée le 17 mai 2021 à l’âge
de 77 ans, épouse de M. Jean-Marie Rondeau.
Nos sincères condoléances aux familles.

VENTE DU PRESBYTÈRE DE SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE
Une assemblée des paroissiennes et paroissiens de la paroisse de SainteTrinité, pour les communautés de Saint-Damien, Sainte-Émélie et SaintJean-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

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

Dimanche de la Pentecôte B
REMPLIS DE L’ESPRIT SAINT
Comme Jésus l’avait promis, l’Esprit Saint est donné à ses disciples pour
répandre le Bonne Nouvelle à toutes les nations; il est toujours à l’œuvre
dans l’Église et dans le monde. Vie liturgique
Esprit Saint : Aujourd'hui les croyants du monde
entier connaissent un très beau secret: nous ne
sommes jamais seuls! Tout près de nous, au plus
près de notre cœur habite une Présence
d'Amour qui nous aide sur le chemin en nous
envoyant son Esprit. Elle est... Comme
une lumière qui éclaire notre cœur, notre
intelligence. Comme un feu très doux auprès
duquel on aime se réunir. Comme un souffle qui
fait tout vivre en nous et autour de nous. C'est
la source de la Vie...Dieu est comme un Feu
d'Amour qui ne demande qu'à se propager. Il nous envoie son Esprit, c'est à
dire un peu de lui comme une flamme, une "langue" de son Feu. À nous de
ne pas laisser s'éteindre cette flamme.
Je ne vois pas le vent, mais la voile se gonfle et je l'entends claquer. Je ne
vois pas le vent, mais l'arbre plie et je l'entends craquer. Je ne vois pas le
vent, mais la flamme tremble et je l'entends crépiter. Toi, Esprit Saint, Souffle
du Dieu vivant, je ne te vois pas, mais je vois des hommes se lever pour
parler de Toi...Tu es Le Grand Souffle de nos vies. Père Marcel Domergue, jésuite
OFFRE D’EMPLOI
La fabrique de la paroisse Sainte-Trinité est à la recherche d’un(e)
secrétaire à raison de 3 1/2 jours par semaine soit 21 heures. L’horaire est
lundi, mardi, mercredi de 9h00 à 16h00 et jeudi de 9h00 à 12h00.
Apporter votre curriculum vitae pour au plus tard le lundi 31 mai
2021.
Sommaire des fonctions :
Compilation des messes et production des feuillets paroissiaux.
Compléter les registres paroissiaux et les dossiers pour les baptêmes,
mariages, funérailles et sépultures lors de ces événements.
Recevoir, des salons funéraires, les demandes pour funérailles et/ou
sépultures et compléter les dossiers. Faire suivi pour les paiements
Tenir à jour les registres des cimetières et envoyez la facturation pour
l’entretien 25 ans etc.
Bonne connaissance des notions de secrétariat.
Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de M. Paul-André
Desrosiers, président au secrétariat central fabsjm@satelcom.qc.ca

Message de la santé publique
La santé publique nous autorise à être 25 personnes dans les églises.
Donc inscription obligatoire pour les messes, 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

