
 

SEMAINE du 11 au 18 juillet 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 15e Dimanche du temps ordinaire B 
 

 

Il est si facile de passer tout droit, de fermer les yeux devant une personne 
qui souffre. En célébrant les merveilles que le Seigneur a faites pour nous, 
implorons-le de changer notre cœur et de nous rendre capable d’un amour 
gratuit.  
 

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

 

DIMANCHE 11 juillet 10h30   Célébrant abbé C. Sauvageau 
Bernardin Beaulieu   Parents et amis aux funérailles 
Oliva et Simon Archambault  Pierrette Archambault 
Jacques Archambault   La Famille 
Pierrette Roberge   La Famille 
Marcel Beaulieu   La Famille 
Nos Défunts     Collecte au cimetière 
Jeanne D`Arc et Yvon Marois  Leurs filles Sylvie et Ann 
Gaétan Gadoury   Famille Bertrand Généreux 
Simon Archambault   Mimi et Michel 
 

JEUDI 15 juillet 9h00   Messe Célébrant abbé Luc Beaudoin 
Claude Lafortune                                 Lucie et Florent 
 

DIMANCHE 18 juillet 10h30   Célébrant abbé Luc Beaudoin 
Laurier Robitaille                                  Son épouse et ses enfants 
Gilles Hénault                                       La Famille 
Mariette Beaulieu                                 La Famille et les amis 
Georgette Venne Généreux                 La Famille 
Serge Durand                                       La Famille René Durand 
Nos Défunts                                          Collecte au cimetière     
Jean Gravel                                          William et Jean-Philippe Gravel 
Bertrand Généreux                               Louisette et les enfants 
Marie-Reine Beaudry (1er Ann.)            Jean-Pierre Blais          
 

****************************************************** 
 

STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333 
presbyteresemilie@bellnet.ca 

 

DIMANCHE 11 juillet 9h00   Diacre Maurice Brousseau 
Gabrielle Aubut   Denis Belleville 

 

JEUDI 15 juillet 9h00    Pas de Messe  
  

DIMANCHE 18 juillet 9h00   Célébrant abbé Guy Côté 
Daniel Durand                                      Succession Daniel Durand 
Léandre Arbour                                    Madeleine Desroches 
 

****************************************************** 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 11 juillet 10h30  Diacre Maurice Brousseau  

Alexandrie Mondor   Alain Mondor 
 

JEUDI 15 juillet 9h00   Pas de messe 
 

DIMANCHE 18 juillet 10h30  Célébrant abbé Guy Côté 

Bernard Robert                                    Son épouse et ses enfants 
Jean Denis Mondor                             Alain Mondor 
 

*************************************************** 

 
 
 

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 petit-fils Frédéric pour Alice et Fernand 
      Prud`homme  

 

OFFRANDES : Dimanche 04 juillet 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 04 juillet 9h00  $ 147.00  
Coll. 04 juillet 10h30 $ 273.00  $ 444.00 
Coll.fun. Marielle Beaudry   $ 255.00 

Reçois Seigneur l'offrande de tes enfants tous unis par un même désir en Église. 
 

Inhumations 

M. Donald Bélanger, décédé le 14 Mars 2021, à l`âge de 53 ans. Fils de 

M. Rémi-Pierre Bélanger et Cécile Durand. L`inhumation prendra place le 

10 juillet 2021 au cimetière de Sainte-Émélie-de-l`Énergie.  
 

M. Rosaire Beauchamp, décédé le 18 juin 2021, à l`âge de 92 ans. 

Époux de Mme Thérèse Daoust. L`inhumation prendra place le 10 juillet à 

St-Jean-de-Matha. 
 

M. Gilles Ducharme, décédé le 24 décembre 2020. Époux de Mme 

Monique Beaulieu. L`inhumation prendra place le 17 juillet 2021 à St-

Jean-de-Matha. 
 

M. Florent Durand, décédé le 19 novembre 2020, à l`âge de 72 ans. 

Époux de Mme Ghyslaine Baril. L’inhumation prendra place le 17 juillet 

2021 à St-Jean-de-Matha. 

Funérailles 

Mme Denise Janelle, décédée le 15 juin 2021, à l`âge de 80 ans. Fille de 

M. Roger Janelle et Mme Gertrude Cyr. Les funérailles prendront place le 

8 juillet 2021 à 11h. à St-Jean-de-Matha.   
 

Nos sincères condoléances aux familles et ami(e)s des défunt (e)s. 

 

La pleine conscience 

Elle se définit comme la qualité de conscience qui émerge lorsqu’on tourne 

intentionnellement son esprit vers le moment présent. C’est l’attention portée 

à l’expérience vécue et éprouvée, sans filtre. On accepte ce qui vient sans 

jugement. C’est une attitude de présence à la vie dans toute sa richesse et 

sa plénitude. C’est chercher à devenir présent aux menus détails de notre vie 

quotidienne, redécouvrir nos gestes les plus simples comme marcher, 

respirer, observer, s’attarder aux personnes que l’on rencontre. C’est en 

même temps voir et sentir la nature avec plus de raffinement. Nous vivons 

dans une sorte de gratitude qui nous rend reconnaissants pour les petites 

choses que la vie nous apporte. Quand nous vivons cet état de grâce, nous 

ne sommes plus la même personne. Jean-Paul Simard 

     La joie d’évangéliser 
 

Ce dont nous avons à témoigner, c’est 

d’une joie, c’est d’une espérance. C’est de 

cette expérience intérieure qui fait que 

j’apprends de Dieu que je suis aimé, que 

non seulement moi, je suis aimé, mais que 

tous les hommes sont aimés de Dieu, et 

qu’il serait bien qu’ils le sachent. 

Témoigner, cela veut dire témoigner de 

quelque chose qui est vécu en profondeur 

et en vérité, en chacun de nos cœurs, en 

chacune de nos âmes, et dans l’âme de 

l’Église tout entière. C’est témoigner de cette joie qui dit à l’homme qu’il 

est choisi, qu’il est comblé de grâces et de bénédictions.  

Bien sûr, la vie n’est pas facile. Cette joie n’est pas exempte de larmes, 

on le sait du Christ lui-même qui n’a pas caché sa souffrance sur la Croix. 

Mais au fond de toute chose, au fond de nos joies et de nos larmes, il y a 

une espérance extraordinaire, une espérance qui devrait nous faire nous 

lever.  

Christ, Dieu fait homme, Dieu qui est devenu l’un de nous pour être au 

milieu de nous et en nous, Christ est ressuscité, et il veut nous 

ressusciter avec lui. Qu’avons-nous donc à craindre ? Quelle belle 

nouvelle, quelle bonne nouvelle! Et que c’est triste, quand nous ne 

sommes pas capables de proclamer cette bonne nouvelle. 

Partir, cela ne veut pas dire forcément partir au loin. Aux disciples qu’il 

envoie, Jésus prescrit de ne rien prendre avec eux, aucune assurance. Il 

n’y a pas besoin de méthodes. Il n’y a pas besoin d’avoir des 

préparations particulières. Lis l’Évangile, prie, reçois-Le dans les 

sacrements. 

Tu es déjà témoin, tu as déjà quelque chose à dire, parce que tu vis 

quelque chose. Ne témoigne pas seulement de ce que tu sais. Témoigne 

surtout de ce que tu vis, cela veut dire qu’il nous faut d’abord… vivre ! 

Notre témoignage n’a aucun sens, si au plus profond de nous-mêmes, 

nous ne vivons pas cette joie des rachetés, cette joie de ceux qui, malgré 

les difficultés, cherchent à Le suivre toujours mieux et toujours plus, c’est-

à-dire à aimer toujours mieux et toujours plus. Chanoine Roland Jacquenoud 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021  
 

Intention universelle – L’amitié sociale 
Prions, dans les situations sociales, économiques et politiques conflictuelles, 

pour être des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d'amitié.  
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Au travers de la gentillesse, au travers aussi de l’affection, de l’honnêteté, 

de la vérité et de la justice, c’est à nous que nous faisons du bien. 

        Le Dalaï Lama 
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