
 

SEMAINE du 20 au 27 juin 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 12e Dimanche du temps ordinaire B 
 

 

Le Seigneur est avec nous. Chaque eucharistie proclame et réalise cette 
présence mystérieuse mais bien réelle de Jésus ressuscité. Si la tempête 
survient, pouvons-nous encore avoir peur et penser qu’il s’est endormi. 
 

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

 

DIMANCHE 20 juin 10h30    Diacre Maurice Brousseau 
Autres: Danielle Bazinet (26e ann.)   Sa mère Elise 
 Fernand Prud’homme   Son fils Jacques 
 Jeanne D’Arc et Yvon Marois  Leurs filles Sylvie et Ann 
 Robert Desrosiers   Mimi et Antoinette 
 Georgette Venne Généreux   La Famille 
 Alain Desrosiers   Tes filles, gendres et petits fils 
 Françoise Marcil   Sa sœur Ghislaine 
 

MARDI 22 juin 14h00    Partage de la Parole avec Marie 
  

JEUDI 24 juin 2021 9h00   Messe à l’église 
 Claude Lafortune   Bruno Archambault 
Autre : Bernise Champagne   Sa sœur  
 

DIMANCHE 27 juin 10h30    Célébrant abbé Luc Beaudoin 
 Lucien Savignac   Jocelyne 
Autres : Marcel Dumais    Famille Marcel Dumais 
 Lise Lapalme    La Famille 
 Gilles Hénault    La Famille 
 Mario Généreux   Marie-Paule Savignac 

 Nos défunts    Collecte au cimetière 
 Jeanne D’Arc Marois   Lise Pelletier et Claude Gravel 
 Fleurette Gravel   Famille Réal Gravel 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 20 juin 9h00   Célébrant abbé Guy Côté 

 Action de grâce (65e ann. de mariage ) Irène et Gilles Arbour 
Autre : Viateur Pelletier    Monique et Jean-Luc Arbour 
 

JEUDI 24 juin 9h00      Pas de messe 
  

DIMANCHE 27 juin 9h00    Célébrant abbé C.Sauvageau 
 Reina Lépine    Rachel Lépine 
 

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

 

DIMANCHE 20 juin 10h30   Célébrant abbé Guy Côté 

 Edna Vienneau et Parents défunts Yolande Boucher 
Autre : Michel Fournier    Son fils Jean 
JEUDI 24 juin 9h00    Pas de messe 
 

DIMANCHE 27 juin 10h30   Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Gervaise Laporte (1er ann.)   Collecte aux funérailles 
Autre : Parents défunts    Famille André Desrosiers 
 

 

Depuis le lundi 14 juin, toutes les paroisses de notre diocèse 
sont en zone jaune. Le nombre maximal de personnes pour 
assister à une messe passe à 250 personnes pour un lieu de 
culte, à 50 personnes pour les funérailles, mariages et 
baptêmes.  

 

 

Autres : messes sur semaine 

 
 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
Ste-Émélie : Don  de Jeanne-Mance Bacon 
St-J.-Matha : Don de Lucie Gravel pour Colette Landreville 

 

OFFRANDES : Dimanche 13 juin 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 13 juin 2021 9h00  reportée  

Coll. 13 juin 2021 10h30 151,50$  337,00$ 

Coll. fun. Joyce Ashe   200,00$ 

Coll. Marielle Mondor 27,45$   

Baptême de Willow 80,00$   
 

Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes 

enfants. Que l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains. 

 

Baptême à St-Jean-de-Matha, le 20 juin 2021 14h 
 

MAÉ, fille de Maxime Généreux et Sarah-Kim Geoffroy 
 

Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour cette jeune famille. 

 
 

 

SECRÉTARIAT  

Notre secrétaire, Colette Benoît, nous a quittés pour prendre sa retraite. 

Nous lui souhaitons de très beaux moments. Grand merci pour le travail 

accompli généreusement pendant 6 ans. Notre nouvelle secrétaire est 

maintenant Sophie Guerra. Bienvenue Sophie. 

GROUPE DE PARTAGE DE LA PAROLE  

Marie Durand, prendra ses vacances en juillet. Ainsi, le groupe de 

partage de la Parole du mardi reprendra le 3 août 2021. Merci aux 

participantes pour ces très agréables rencontres. Un bon été à tous et 

toutes ! 
 

Dimanche le 20 juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au Moyen-âge, la fête des Pères était déjà célébrée, mais il s'agissait 
d'une fête religieuse. Elle était dédiée à Saint-Joseph, le père de Jésus. 
Ce n'est qu'au 20e siècle que la fête des Pères devint laïque et 
commença à être célébrée par toutes les familles le troisième dimanche 
de juin. 
 

 Bonne fête à tous les papas et grands-papas ! 
    

 
 

 

PRÉSENT DANS NOTRE BARQUE 
 

Jésus, le Fils de Dieu, a vaincu le mal. Quand nous nous tournons vers 
lui avec confiance, il apaise les tempêtes de colère, de haine et de 
violence qui sont enfouies dans nos cœurs. Nous pouvons alors aimer 
comme Dieu aime. Vie liturgique 
 

 

Jésus m'a invité(e) à faire confiance, et aujourd'hui il me montre que je 
peux le faire avec confiance. Il est avec moi tout au long des tempêtes de 
ma vie, et il est capable d'un mot d'apporter un grand calme. Mais il 
comprend mes peurs, et me permet de les lui exprimer, comme les 
disciples qui se sont écriés " tu ne t’en soucies pas? ". Dans les 
tempêtes de ma propre vie, je peux moi aussi m'écrier "Seigneur, 
cela ne te fait rien?". Il m'entendra, me rassurera et me dira 
"pourquoi as-tu peur? Je suis là avec toi.  

"Prenez place dans la barque avec Jésus et laissez-vous entraîner dans 
toute l'expérience. Laissez le drame se dérouler. Comment vous sentez-
vous quand les vagues envahissent la barque, menaçant de la couler? 
Est-ce que vous appelez Jésus tout en le trouvant insensible parce qu'il 
dort? Au bout d'un moment, il se réveille et calme le vent et la mer; il 
réprimande les disciples pour leur manque de foi. Partagez-vous leur 
stupéfaction alors qu'ils se rendent compte qu'ils sont en présence d'un 
pouvoir extraordinaire? Comme eux, manquez-vous de foi quand des 
tempêtes surviennent dans votre vie et que Jésus vous semble distant et 
indifférent? Jésus ne répondit pas directement à la question des apôtres. 
Au lieu de répondre il agit pour le bien. Peut-être puis-je voir comment 
Dieu répond parfois à ma prière et me montre sa sollicitude en agissant 
pour mon bien. Les disciples savaient qu’ils pouvaient se tourner vers 
Jésus quand ils en avaient besoin. Seigneur, aide-moi à avoir en toi la 
même confiance? 

 

FÊTE DE ST-JEAN BAPTISTE LE 24 JUIN 

Bonne fête nationale à tous les Québécois(es)! 

 
PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE  

Vivre, c’est aimer et aimer c’est faire vivre: il n’y a pas de réalité humaine 
plus profonde que celle-là. L’amour est à la fois une décision et une 
responsabilité. Philippe Mawet 
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