SEMAINE du 30 mai au 06 juin 2021

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ

Dimanche de la Sainte Trinité B

Aujourd’hui, nous célébrons le Dieu-Père qui trouve sa joie à tout donner, le
Dieu-Fils qui reçoit toute sa vie et qui la donne, le Dieu-Esprit qui, tel un souffle
vivant, nous recrée sans cesse. Aujourd’hui, nous célébrons le Père, le Fils et
l’Esprit, car c’est lui notre Dieu.

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu
St-Damien : Don d’un inconnu pour faveur obtenue
Ste-Émélie : Don de Jeanne-Mance Bacon
St-J.-Matha : Don Fleur et Marcel Ayotte en action de grâces

Dieu mystère de vie et d’amour
Dieu est toujours pour nous l’inconnaissable, l’inépuisable.
Il s’appelle Père, Fils, Esprit. Vie liturgique

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

DIMANCHE 30 mai 9h00
Autres : Lise Lapalme
Nos défunts

Marie Durand agente de pastorale
La famille
Collecte au cimetière

DIMANCHE 30 mai 10h30
Gertrude St-Georges
Autres : Mariette Beaulieu
Gilles Hénault
Colette Lippé
Alberte Bastrash

Célébrant abbé C. Sauvageau
La famille
La famille et les amis
La famille
La famille
Sa nièce Chantal

MARDI 01 juin 14h00

Partage de la Parole avec Marie

JEUDI 03 juin 2021 9h00

Pas de messe

DIMANCHE 06 juin 10h30
Irène (20e ann.) et Léo Gravel
Autres : Raynald Roy
Julien Généreux
Sylvie St-Pierre
Florida Roberge
Marcel Beaulieu
Alain Desrosiers
Gilles Hénault
Jeanne d’Arc et Yvon Marois

Célébrant abbé Luc Beaudoin
Leur fille Lucie
Son épouse Gisèle
La famille et les amis
La famille et les amis
Pierrette Archambault
La famille
Gisèle Roy
Florent Prud’homme
Leurs filles Sylvie et Ann

******************************************************
STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333
presbyteresemilie@bellnet.ca
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DIMANCHE 30 mai 9h00
Autre : Guy Senez (5e ann.)

Diacre Maurice Brousseau
Sa famille

JEUDI 03 juin 9h00
Faveur obtenue de St-Antoine
DIMANCHE 06 juin 9h00
Édouard Arbour (18e ann.)

Messe à l’église
De Cloée
Célébrant abbé Guy Côté
Sa famille

******************************************************
ST-DAMIEN 450-835-2333
DIMANCHE 30 mai 10h30
Autre : Henry Robitaille

Diacre Maurice Brousseau
Son épouse Rita England

JEUDI 03 juin 9h00

Pas de messe

DIMANCHE 06 juin 10h30
Jules Mondor

Célébrant abbé Guy Côté
Alain Mondor

Autres : messes sur semaine

OFFRANDES : Dimanche 23 mai 2021
St-Damien
Ste-Émélie St-J-de-Matha
Coll. 23 mai 2021 9h00
101,25$
84,00$
Coll. 23 mai 2021 10h30
169,00$
167,00$
Coll. Pierrette Desrosiers
148,00$

Reçois Seigneur l'offrande de tes enfants tous unis par un même désir en Église.
FÊTE DE LA SAINTE-TRINITÉ
Ce dimanche, 30 mai, c’est notre fête patronale! C’est la
deuxième année que nous ne pouvons pas nous réunir
tous ensemble les trois communautés pour célébrer cette
belle fête. La Sainte-Trinité, c’est notre Dieu Père, Fils et
Esprit qui nous accompagne chaque jour. Profitons de cette journée, pour
remercier Dieu de pouvoir enfin sortir de cette pandémie qui nous a obligés
à de nombreuses restrictions. À chacun et chacune une très belle journée,
remplie de joie, de paix et d’amour. Marie
Inhumations à ST-JEAN-DE-MATHA
Inhumation le 22 mai 2021 de M. Yvon Durand, décédé le 22
janvier 2020, à l’âge de 67 ans, fils de feu M. Réginald Durand et
feu Mme Marie-Paule Charrette.
Inhumation le 5 juin 2021 de Mme Odette Beaulieu, décédée le
10 décembre 2020, à l’âge de 85 ans, épouse de feu M. Marc
Geoffroy.
Inhumations à ST-DAMIEN
Inhumation le 20 mai 2021 de Mme Laure Fiset, décédée le 28
janvier 2021 à l’âge de 84 ans.
Inhumation de M. Léo Lavallée le 24 mai 2021, époux de Mme
Lise Robert, décédé le 21 mai 2021.
Nos sincères condoléances aux familles.
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

La Trinité se révèle
Au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit... voilà tout est dit ! Ce
geste exprime tout. Il indique quel
est le but de notre vie : connaître et
aimer les trois personnes divines
qui sont un seul Dieu et les moyens
de parvenir à ce but : la croix du
Christ Jésus. Jésus Christ est bien
le chemin, la vérité et la vie.
Sans lui, nous n’aurions pas eu
accès à la connaissance pleine et entière de la sainte Trinité. C’est
lui qui nous a révélé, comme le dit saint Paul aux Éphésiens, le «
mystère longtemps tenu caché » (Ep 3, 9). Quand Jésus
commence sa prédication, le peuple juif est donc tout proche de
connaître le fin mot de l’histoire sur Dieu : la Trinité des Personnes
divines dans l’unité de leur essence. Trois en Un ! Dieu a instruit
progressivement son peuple, Israël, sur son identité profonde. Il l’a
préparé à accueillir la Révélation suprême faite en Jésus Christ.
DÉCONFINEMENT
Selon les dernières informations, notre région sera en zone
orange à partir du lundi 31 mai. Cela signifie que nous pourrons
être 100 personnes dans les églises à partir du dimanche 6 juin.
Nous n’aurons plus besoin de réserver et tous ceux et celles qui
le veulent pourront se rendre aux messes du dimanche aux
heures habituelles. À St-Jean-de-Matha, il n’y aura plus de
célébration de la Parole à 9h00.
VENTE DU PRESBYTÈRE DE SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE
L’assemblée des paroissiens et paroissiennes de la paroisse SainteTrinité pour les communautés de St-Damien, Ste-Émélie-de-l’Énergie et
St-Jean-de-Matha qui devait avoir lieu le mercredi 26 mai 2021 est
reportée au mardi 1er juin 2021 de19h à 20h30 dans l’église de SteÉmélie-de-l’Énergie.
Cette décision a été prise par l’assemblée de Fabrique afin de permettre
à TOUTES les personnes désireuses de participer d’être présentes.
Selon le point de presse du premier ministre, mardi le 18 mai 2021, à
partir du 31 mai 2021, la Région de la Matawinie sera en zone orange,
avec permission de rassembler 100 personnes dans les églises.
PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
Que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le
meilleur de lui-même. Pape François

