
 

SEMAINE du 27 juin au 04 juillet 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 13e Dimanche du temps ordinaire B 
 

 

Le temps rythme nos vies à la cadence des saisons. Voici le temps des longs jours 
et de la chaleur. Un calendrier ancien appelait ce temps « messidor » c'est-à-dire « 
temps de la moisson ». Le Seigneur sème en nos vies un germe de vie, 
d’espérance et d’amour. Prions-le ensemble et rendons-lui grâce.  
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
 

MARDI 29 juin 14h00    Partage de la Parole avec Marie 
  

JEUDI 1er juillet 9h00   Pas de messe 
   

DIMANCHE 04 juillet 10h30    Célébrant abbé Guy Côté 
 Muguette Gadoury   La famille 
Autres : Julien Gadoury   La famille et les amis 
 St-Antoine de Padoue   Michel Archambault 
 Nos défunts     Collecte au cimetière 
 Yvon Baril    Christian Baril 
 Jeannine Roy Joly   La famille 
 Jeanne Charbonneau   Robert Jacques 
 Diane Bouchard   Une amie 
 Clément Ayotte (13e ann.)  Pauline et Hélène 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

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

JEUDI 1er juillet 9h00    Messe à l’église 
 Jean-Claude Chaussé   Sylvain Chaussé 
 

DIMANCHE 04 juillet 9h00    Célébrant abbé Luc Beaudoin 
 Victorien Pelland   Parents et amis aux funérailles 
Autre : Parents défunts   Gabrielle Thériault 
 

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

 

DIMANCHE 27 juin 10h30   Célébrant abbé C. Sauvageau 

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

JEUDI 1er juillet 9h00    Pas de messe 
 

DIMANCHE 04 juillet 10h30   Célébrant abbé Luc Beaudoin 

 Raymond Guy Céré (1er ann.)  Collecte aux funérailles 
Autre : Madeleine Mondor Beaulieu  Famille England 
 

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 Fleure et Marcel Ayotte (Action de grâce) 

 

OFFRANDES : Dimanche 20 juin 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. Ste-Émélie 13 juin  101,65$  

Coll. 20 juin 2021 9h00  119,45$  

Coll. 20 juin 2021 10h30 144,25$  431,00$ 

Coll. Gaétan Gadoury   390,00$ 

Coll. Odette Geoffroy   286,00$ 

Dons Baptême de Maé   122,00$ 
 

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. 

 

 

Décès à St-Damien 

Mme Madeleine Mondor, décédée le 12 juin 2021 à l’âge de 94 ans, 
épouse de feu M. Georges-Albert Beaulieu,  

autrefois de St-Damien. 
 

Mme Solange Mondor, décédée le 11 janvier 2021 à l’âge de 87 ans, 
autrefois de St-Damien. 

 

Funérailles à St-Jean-de-Matha 
 

Mme Marielle Beaudry, décédée le 18 janvier 2021 à l`âge 
de 84 ans, fille de feu de Mme Léona Gagnon et de feu de M. 
Georges Beaudry, autrefois de St-Jean-de Matha. Funérailles 

le 4 Juillet 2021 à 11h00  
 

 

Mme Denise Janelle, décédée le 15 juin 2021 à l’âge de 80 
ans, fille de feu Mme Gertrude Cyr et de feu M. Roger 

Janelle. Les funérailles seront célébrées le 8 juillet 2021 à 
11h00.  

 

Nos sincères condoléances aux familles. 
 

 

 

 

 

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 ! 
 

Prière pour le pape 

Donne à notre Pape Force et Santé  
pour qu'il puisse mener à bien sa mission. 

Que l'Amour et la Foi le guident et qu'il réussisse à toucher les 
cœurs même les plus endurcis. 

Qu'il puisse diriger l'Église sur le chemin que Tu lui montres. 
Chemin d'amour, de paix et de vérité. 

Que la simplicité, la proximité et l'humilité dont il a fait preuve, 
l'accompagnent tout au long de son pontificat. 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE  
Il n’existe pas de meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour 
aider quelqu’un à se relever. John A. Holmes     

 
 

 

SE LAISSER TOUCHER PAR JÉSUS 
La grâce de la foi nous permet de reconnaître le Christ comme Seigneur, 
maître de la vie et cause de notre salut. Elle permet aussi à Jésus d’agir et 
de manifester sa puissance de vie et de résurrection. Vie liturgique 
 

L’expérience religieuse chrétienne n’est pas 

seulement une accumulation de savoir et de 

connaissances ; elle est surtout une expérience 

physique et matérielle de la foi qui sollicite nos 

sens. Il s’agit de voir Dieu, de le sentir, de le 

manger, de le toucher. Jaïre, en voyant Jésus, 

« tombe à ses pieds et le supplie 

instamment ». Il demandera à Jésus de venir 

imposer les mains à sa fille mourante.  

La femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans, se dira 

simplement : « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai 

sauvée. » Ils veulent tous toucher Jésus. Mais c’est plutôt lui, Jésus, qui les 

touche en exauçant chacun, bien au-delà de ce qu’il espère. Ils entrent dans 

le secret de Dieu, dans le secret de la vie qu’il donne en tendant la main aux 

mourants, et en jetant son regard d’amour sur nous pour nous rassurer dans 

la démarche intérieure de notre foi : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix 

et sois guérie de ton mal. » Le contact avec Dieu par la foi est donc une 

expérience personnelle qui ne se définira pas en une modalité de morale ou 

de droits, mais en une disponibilité de cœur humble qui sache se laisser 

toucher par Jésus. C’est de là que la pratique religieuse se découvre comme 

une expérience de découverte intérieure des exigences de la foi.   

      Père Christophe Cakpo 
 

Tant de beauté 

Quand tant de beauté surgit à nos yeux dans chaque témoignage de la vie et 

de la création, que doit être belle la Source éternelle et claire de toute chose ! 
 

Mais où est donc l’Ami que partout et toujours je cherche? Dès le jour 

naissant, mon désir ne fait que croître et quand la nuit s’efface, c’est en vain 

que je l’appelle. Je vois ses traces pourtant, je sens qu’il est présent, partout 

la sève monte de la terre où embaume une fleur et où s’incline le blé doré. 
 

Je le sens dans l’air léger dont le souffle nous caresse et que je respire avec 

délice. Et j’entends sa voix qui se mêle au chant de l’Été. Seul un regard 

croyant sur la belle saison pourra y déceler l’œuvre de Dieu. 
 

Cette beauté de l’Été tombe à point et nous en avons bien besoin après cette 

pandémie bien éprouvante. En ce temps où tout est changé, la beauté de la 

création est l’une des rares choses qui ne change pas. Stéphane Gaudet 
 

Bon Été à tous et toutes!  
 

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.  
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