
 

SEMAINE DU 18 AU 25 JUILLET 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 16e Dimanche du temps ordinaire B 
 

 

Nous avons choisi de prendre du temps pour le Seigneur. Voici qu’il nous 

reçoit dans sa maison. Il nous fait passer à table pour nous nourrir de sa 

Parole et de son Pain. Que cette rencontre nous fasse vivre !  

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
 

JEUDI 22 juillet 9h00   Pas de Messe  
 

DIMANCHE 25 juillet 10h30   Célébrant abbé C. Sauvageau 
Muguette et René Adam                      Famille Suzie Adam 
Famille Arthur Brault                            Thérèse et Cléo 
Marie-Reine Beaudry                           Parents et amis aux funérailles 
Délia Gadoury                                      La famille Bertrand Généreux 
Gilles Hénault                                      Ginette et Claude 
Nos Défunts                                         Collecte au cimetière 
Robert, Alain et Pierrette                      De leur sœur Ginette 
Laurier Robitaille                                  Son épouse Denise Racine 
Éliane Gravel                                        Pauline et Hélène (8e ann) 
 

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

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

 

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

 

JEUDI 22 juillet 9h00    Messe à l’église 
Jean-Claude Chaussé                         Sylvain Chaussé 
 

DIMANCHE 25 juillet 9h00   Diacre Maurice Brousseau 
Charles Cantin                                      Monique et Jean-Luc Arbour 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 18 juillet 10h30  Célébrant abbé Guy Côté 

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

JEUDI 22 juillet 9h00   Pas de messe 
 

DIMANCHE 25 juillet 10h30  Diacre Maurice Brousseau 

Thérèse Thomas                                  Jacques et Martin 

 
 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
Ste-Émélie : Don  de Marie-Thérèse Laurin 
St-J.-Matha : Don Georgette Venne Généreux par la famille 
 

OFFRANDES : Dimanche11 juillet 2021 
   St-Damien Ste-Émélie  St-J-de-Matha 

Collecte du 11 juillet 9h00  96,15$  

Coll. du 11 juillet 10h30 153,75$  522,00$ 

Coll. du 14 juillet 10h30   92,00$ 

Coll. fun. Denise Janelle   107,60$ 
 

 

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. 
-------- 

 

 

Funérailles 

Mme Aline Gagnon, décédée le 7 Juillet à l’âge de 75 ans. Veuve d’ Yvan 

Plouffe, fille d’Émile Gagnon et de Florette Vincent. Inhumation au cimetière 

de Ste-Émélie de l`Énergie le 17 Juillet à 11h00.  

Inhumation 

M Michel Beaudry, décédé le 1er Juin à l’âge de 77 ans. Conjoint de 

Sylvianne Larocque, fils de Léo Beaudry et Fernande Beauparlant. 

Inhumation le 24 juillet 2021, à Ste-Émélie-de-l’Énergie. 
 

 

 

Prions cette neuvaine du 18 au 26 juillet  

(Fête de sainte Anne et saint Joachim)  

 

Prière à sainte Anne et saint Joachim 
Sainte Anne et saint Joachim, au jour de votre fête, 

nous venons vers vous pleins d’espoir et pleins de 

soucis pour nos enfants. Nous sommes, fils de Marie, 

vos petits-enfants et ils sont nos enfants; pour eux 

nous vous prions. Apprenez-nous à les éduquer dans 

la foi et à les aimer sans égoïsme. Ce sont nos enfants 

et ils nous échappent ; sans démissionner, nous vous 

les confions. Gardez l’unité de notre foyer; elle sera notre force et leur 

force. Nous les aimons, que notre amour les aide à découvrir l’amour que 

Dieu a pour chacun d’eux. Nous avons peur qu’ils tournent mal, peur de 

leurs faux pas. S’ils se détournent de leurs devoirs, s’ils se détournent de 

Dieu, alors surtout, rendez-nous capables de les aimer plus encore comme 

le Père aimait son enfant prodigue. Purifiez notre affection. Sainte Anne et 

saint Joachim, gardez-nous et gardez-les; gardez les foyers qui nous 

entourent, que tous soient respectueux du Saint-Esprit à l’œuvre en 

chacun d’eux. Amen 
 
 

 

N.B. Le bureau de la communauté de Sainte-Émélie-de-l’Énergie sera 
fermé du 17 Juillet 2021 au 31 Juillet 2021 inclusivement pour les 

vacances estivales     

 
 

 

L’ART D’ÊTRE BERGER 

Quel bonheur d’avoir Jésus comme Pasteur et d’être appelé à devenir 

Pasteur à sa manière. Vie liturgique 

Le berger donne sa vie pour ses brebis. Être 

berger ou bergère n'est pas cantonné à un 

certain type d'action prévu d'avance. Que fait 

le berger fondamentalement? Jésus nous 

l'apprend dans l'Évangile de Jean : il donne sa 

vie pour ses brebis. Jésus reprend en cela les 

paroles de David, son ancêtre, le berger de 

Bethléem : quand un lion ou un ours emportait 

une brebis du troupeau, raconte David, je 

courais pour l'arracher de sa gueule. Le vrai 

berger fait corps avec son troupeau. La 

menace qui pèse sur ses moutons, il la porte 

lui aussi, il l'affronte.  

Bien plus, le berger authentique s'identifie au plus faible de son troupeau, 

à l'animal le plus démuni que les prédateurs guettent en priorité : 

l'agneau. Il endosse le risque qui frappe le plus exposé. Le berger fait 

corps avec l'agneau. Le Fils de Dieu, notre berger, est aussi l'Agneau de 

Dieu. Comme on marque les bêtes d'un troupeau du nom de leur 

propriétaire, il nous marque du nom du Père. L'agneau est désormais 

appelé  « agneau de Dieu » : le plus fragile se trouve estampillé du nom 

de Dieu. Dans le Christ, notre fragile humanité coexiste avec la puissance 

de Dieu. L'agneau et le berger ne font qu'un. Cette logique que le Christ 

enseigne s'oppose aux logiques du monde. Dans le monde en général, 

on privilégie les puissants et on ignore les humbles, on n'a pas idée que 

le fait d'être vulnérable puisse être l'occasion d'une force qui n'est pas de 

ce monde. Or, c'est bien cela que Jésus enseigne à ceux qui 

l'approchent. Par lui, avec lui, et en lui, toute brebis, tout agneau peut 

apparaître comme berger et guider ses frères et sœurs vers cette vérité 

de Dieu présent dans notre humanité. Frères et sœurs, si vous n'avez 

pas envie d'être seulement moutons, devenez bergers. Le Christ en 

témoigne : les deux réalités sont compatibles, et même recommandées. 

Père Patrice Véraquin 
 

En ce temps de vacances, dites de la construction, prenez le temps de rénover 

votre vie. Que votre séjour soit bien reposant et rempli de tranquillité. 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Une parole, un simple mot, une attention, une reconnaissance peuvent 

changer une vie. Jean Humenry 
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