SEMAINE du 06 au 13 juin 2021

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ

Le Saint sacrement

Cette fête nous rappelle le don que Jésus a fait de lui-même pour le salut de
toute l’humanité. Partager le même pain et boire à la même coupe nous font
communier à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus.

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu
St-Damien : Don pour mon neveu qui a besoin de soutien
Ste-Émélie : Don de Jeanne-Mance Bacon
St-J.-Matha : Don de sa mère pour Danielle Bazinet

Le Saint sacrement du Corps et du Sang du Christ B
Sang versé pour la multitude

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

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

DIMANCHE 06 juin 14h00
Les nouveaux confirmés et leur famille

Célébrant Mgr Louis Corriveau
Marie Durand

MARDI 08 juin 14h00

Partage de la Parole avec Marie

JEUDI 10 juin 2021 9h00

Pas de Messe

DIMANCHE 13 juin 10h30
Jeannine Leclerc
Autres : Rita Bellehumeur
Jacqueline Joly (ann.)
Nos défunts
Pierre Roberge
Parents défunts
Nicole Paul
M. Mme Henri Grégoire
Jeannot Roberge

Célébrant abbé C. Sauvageau
Parents et amis aux funérailles
La famille et les amis
Sa sœur Gisèle
Collecte au cimetière
La famille
Pierre-Paul Gagnon
La famille
Leurs filles Jeanine et Jeannette
Son épouse Lise

******************************************************
STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333
presbyteresemilie@bellnet.ca
DIMANCHE 06 juin 9h00
Édouard Arbour (18e ann.)

Célébrant abbé Guy Côté
Sa famille

JEUDI 10 juin 9h00

Pas de messe

DIMANCHE 13 juin 9h00
Autre : Mariette et Gérard Durand

Diacre Maurice Brousseau
Michel

******************************************************
ST-DAMIEN 450-835-2333
DIMANCHE 06 juin 10h30
Jules Mondor
JEUDI 10 juin 9h00
Paul Baril
DIMANCHE 13 juin 10h30
Autre : Yvette Mainville
Autres : messes sur semaine

Célébrant abbé Guy Côté
Alain Mondor
Messe à l’église
Coop. fun. St-Jean-de-Matha et sa famille
Diacre Maurice Brousseau
Sa fille Lise

OFFRANDES : Dimanche 30 mai 2021
St-Damien
Ste-Émélie St-J-de-Matha
Coll. 30 mai 2021 9h00
62,00$
135,00$
Coll. 30 mai 2021 10h30
201,50$
124,00$

Le fait de verser de son sang peut conduire à la mort. Mais ça peut aussi, par
la grâce de Dieu, devenir source de vie. C’est dans ce sens que nous
célébrons le don du corps et du sang de Jésus. Il nous donne ainsi accès au
surcroît de vie de l’Alliance que Dieu a établie avec la multitude des humains.
Vie liturgique

Reçois Seigneur l'offrande de tes enfants tous unis par un même désir en Église.
Intention du pape pour le mois de juin 2021Évangélisation - La beauté du mariage
Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d'une
communauté chrétienne: qu'ils grandissent dans l'amour, avec générosité,
fidélité et patience.
CONFIRMATION
Ce dimanche, 6 juin à 14h, aura lieu la confirmation de 13
jeunes de la Paroisse Sainte-Trinité. Étant donné les
restrictions imposées par la santé publique, la participation se
fera sur invitation des familles seulement.
Décès à St-Jean-de-Matha
M. Gaétan Gadoury, décédé le 28 mai 2021 à l’âge de 85 ans,
époux de Mme Lorraine Champagne.
Funérailles et Inhumation à St-Damien le 12 juin 2021
Mme Marielle Mondor, décédée le 1er mars 2021 à l’âge de 84
ans, épouse de feu M. Henry Beaudry.
Inhumation à Ste-Émélie de l’Énergie
M. Rolland Bazinet, décédé le 1er mars 2021 à l’âge de 74 ans,
fils de feu Joseph Bazinet et de feu Mme Lucienne Lefebvre
Nos sincères condoléances aux familles

Avis important
À la suite du point de presse du premier ministre Legault les règles selon les
paliers de couleurs demeurent inchangées pour les lieux de culte. D’ici la fin
du mois de juin, si tout fonctionne comme prévu, l’ensemble du territoire
québécois devrait être en zone verte. Ce document illustre très bien ce qui
attend les lieux de culte d’ici au 28 juin 2021.
Service des communications. Diocèse de Joliette.
Zones

Lieux de culte
Nombre de personnes

Funérailles
Nombre de personnes

Mariages
Nombre de personnes

Rouge
Orange
Jaune
Vert

25
100
250
250

25
25
50
50

25
25
50
50

Étonnant mais pas incompréhensible, mystérieux mais pas absurde.
Il ne nous est pas demandé de croire des absurdités. "Manger la chair, boire
le sang", certaines phrases prises au pied de la lettre auraient des relents de
” cannibalisme” ! C’est absurde de croire cela. Heureusement que notre foi
en l’Eucharistie est autre chose et que nous n’avons pas à croire ces
invraisemblances. Mais, comment se fait-il que ces mots-là sont dans
l’Évangile ? Les exégètes nous éclairent: l’expression corps et sang, dans la
langue Hébraïque, n’ont pas la même signification qu’en français. Le corps,
c’est la personne tout entière, le sang, c’est le symbole de la vie.
Lorsque Jésus dit : "C’est mon corps, c’est mon sang", c’est comme s’il
disait : "C’est ma vie, c’est moi tout entier". Quand on communie, on
communie à sa personne vivante. Sa présence n’est pas comme une
présence matérielle, chimique, c’est la présence vivante du Christ ressuscité,
la présence vivante d’un amour qui se propose à une rencontre. Il se fait
notre nourriture. Oui, les chrétiens choisissent de s’alimenter à ce Pain-là. Ou
encore, si nous communions chaque dimanche à la messe, pas question de
nous excommunier après la messe. Pas question de dresser des barrières
entre les races, les cultures, les religions, ou tout simplement les divisions
dans nos familles. Nous l’avons bien compris : c’est après la messe que l’on
sait si la messe a été vraiment vivante. Jean Corbineau

DÉCONFINEMENT
Selon les dernières informations, notre région est en zone orange depuis
le lundi 31 mai. Cela signifie que nous pouvons être 100 personnes
dans les églises à partir de ce dimanche, 6 juin. Nous n’avons plus
besoin de réserver et tous ceux et celles qui le veulent peuvent 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, une messe seulement à
10h30.
PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
Pardonner est une expérience pascale. En « passant par-dessus » l’offense
commise, nous donnons une seconde chance à la relation, nous la
ressuscitons. Elle qui risquait de mourir reprend vie. Alain Toy

