
 

SEMAINE DU 1er août AU 08 août 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 18e Dimanche du temps ordinaire B 
 

 

On ne se rassemble pas autour d’une table bien garnie uniquement pour 
refaire ses forces. On y partage ses joies et ses peines, ses craintes et ses 
espoirs. Quand nous nous rassemblons pour le repas du Seigneur, le 
partage va encore plus loin. C’est Dieu lui-même qui se donne en nourriture 
pour nous faire vivre de sa vie.  
 

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

 

DIMANCHE 1er août 10h30   Célébrant abbé Guy Côté 
Gertrude St-Georges                           La famille 
Marie-Anna Forest                               Suzanne et Robert Bolduc 
Julien Généreux                                   La famille et les amis 
Parents défunts                                    Murielle, Germain, Henri, Réal,  
                                                             Marie-Paule Savignac 
À notre père                                         Louisette, Louis et Robert 
Marcel Beaulieu                                   Son épouse Aline Comtois 
Robert, Alain, Pierrette                         Leur sœur Ginette 
Mario Baril                                            M. Christian Baril 
 

JEUDI 05 août 9h00   Pas de messe 
 

DIMANCHE 08 août 10h30   Célébrant abbé C. Sauvageau 
Johanne Comtois                                 Victor 
Solange Desrosiers                              Parents et amis aux funérailles 
Rollande Savignac Ayotte                    Kristina, Carol-Ann 
Madeleine St-Georges                         Parents et amis aux funérailles 
Marie-Marthe Arbour                            Famille Julien Hénault 
France Blais                                         Sa mère Georgette Aumont 
Marie-Reine Beaudry (1er Ann)            Jean-Pierre Blais  
Mario Baril                                            Christian Baril 
Parents défunts, Murielle, Germain,     Marie-Paule Savignac 
Henri, Réal  
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 

 

DIMANCHE 1er août 9h00   Diacre Maurice Brousseau 
Darquise Robitaille                              Parents et amis aux funérailles 
 

JEUDI 05 août 9h00    Pas de messe 
 

DIMANCHE 08 août 9h00   Célébrant C. Sauvageau 
Simone Lemieux                                  Carmen Lemieux 
Émilienne Charbonneau                      Normand Lemieux 
 

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

 

DIMANCHE 1er août 10h30  Célébrant abbé C. Sauvageau 

Jean Lafrenière (1er ann.)                    Collecte aux funérailles 
 

JEUDI 05 août 9h00   Pas de messe 
 

DIMANCHE 08r août 10h30  Diacre Maurice Brousseau 

Yves Forget (1er ann.)   Collecte aux funérailles 
 

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

 
 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Georges Valois par sa fille Michèle 

Ste-Émélie : Parents défunts par Fleurette Lépine 

St-J.-Matha : Pierre Roberge par la famille 
 

OFFRANDES : Dimanche 25 juillet 2021 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte 25 juillet 2021 Reportée Reportée $ 480.00 

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

 

FUNÉRAILLES ET INHUMATION 

Mme Denise Hugron, décédée le 3 juillet 2021 à l’âge de 83 

ans, épouse de feu M. René Piette. Funérailles le 7 août 

2021 à 14h30, inhumation au cimetière de St-Damien. La 

famille recevra parents et amis à compter de 12 :30 à l’église. 

Nos sincères condoléances à la famille de Mme Hugron  

et tous ses proches. 
 

BAPTÊMES 

À St-Damien : Le 8 Août, à 14 :00 : Mélia Corriveau, jeune fille de 

Joanie Robert et de Christopher Corriveau, née le 24 Décembre 2020. 

 

À St-Jean-de-Matha : Le 8 Août, à 13h30 : Maxence Rancourt, jeune 

garçon de Charlène Gadoury et de Martin Rancourt, né le 15 Octobre 

2020. 

Félicitations aux nouveaux parents et leurs familles! 
 

JOURNÉE PÈLERINAGE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX, SAMEDI 7 AOÛT 

Tout en marchant D’UNE ÉGLISE À L’AUTRE dans Joliette, avec votre soutien 

spirituel, nous prions pour vos intentions et pour la paix sur la Terre. Voici ma 

prière inspirée de celle du Pape François, lors de sa visite historique du 6 Mars 

2021, pour les victimes de la guerre a Mossoul, Iraq; «Si Dieu est le Dieu de la 

paix, et il l’est, il ne nous est pas permis de faire la guerre en son nom ».  

Voici mon complément de prière, afin de détourner du vieux modèle de 

colonisation, qui persiste au Québec et au Canada : « Il ne nous est pas permis 

d’extraire les ressources du sous-sol pour l’industrie de l’armement qui sert à tuer 

et blesser des femmes et des enfants, vivant dans les zones de conflit. » 

Solange Dagenais, Géo Scientifique, spécialisée en science de la Terre 

Autochtone. 

GROUPE DE PARTAGE DE LA PAROLE 

Vous êtes invité(e)s à participer à un groupe qui échange sur les textes de la 

Messe du Dimanche. Comment le texte Biblique nous rejoint dans notre vie 

personnelle. Comment le texte peut nous aider à comprendre comment Dieu 

nous accompagne dans notre vie de tous les jours. Nous terminons la 

rencontre par une courte célébration de la Parole avec partage du pain 

eucharistique. Les rencontres reprendront le Mercredi 4 Août à 14 :00. 

Bienvenue. Marie 

 
 

LA VÉRITABLE QUÊTE DE DIEU 
 

 

Après la multiplication des pains, Jésus appelle la foule à ne pas 

s’enfermer dans l’attrait du merveilleux, mais à s’ouvrir à une quête 

véritable de sa personne. Une telle quête implique de se mettre à sa 

suite. Elle comporte des défis, des remises en question et des 

appels à aller à l’essentiel. Vie liturgique 

 « Que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? », demandent 

les gens. Et Jésus répond : « L’œuvre de Dieu, c’est de croire en celui qu’il a 

envoyé. » Croire est une œuvre ; c’est même la seule œuvre importante, 

car si la foi en Jésus est enracinée dans le cœur d’un homme, les 

œuvres suivront. Nous voilà donc ramenés à la personne de Jésus et à son 

mystère. Jésus, pour nous, n’est pas seulement un splendide idéal d’homme 

donné à ses frères, pas seulement le Galiléen dont les paraboles continuent 

de nous émouvoir : il est celui que le Père a « marqué de son sceau », le 

seul qui puisse nous donner « la nourriture qui demeure en vie éternelle », le 

seul qui puisse nous faire traverser la mort, parce qu’il est Fils, un avec le 

Père, et avec lui maître de la vie. 

Mais nous sommes lents à faire confiance, et nous gardons toujours au cœur 

un reste de soupçon à l’égard de ce qui vient de Dieu, comme les auditeurs 

de Jésus qui lui demandent des assurances supplémentaires : « Quel signe 

fais-tu, pour que nous le voyions et puissions te croire ? » Dans le désert, 

Moïse donnait la manne tous les jours pour le peuple tout entier. Voilà des 

gestes bien tangibles, qui accréditaient sa mission ! « Mais toi, quelle est ton 

œuvre ? Si tu te proclames l’envoyé de Dieu, fais d’abord aussi bien que 

Moïse ! » Jésus, calmement, explique la portée exacte du texte de l’Exode. 

« Vous vous référez à Moïse ; vous dites : Moïse, lui, nous a donné le pain 

venu du ciel ! » - « Erreur : ce n’était pas Moïse ; c’est Dieu, c’est mon Père 

qui vous le donnait. Et non seulement mon Père vous a donné, mais il vous 

donne aujourd’hui le pain du ciel. Encore faut-il que vous le reconnaissiez : le 

pain de Dieu, celui qui seul peut donner la vie au monde, c’est moi ! » 

Jésus est pain de vie, à un premier niveau, parce que sa 

parole nourrit notre foi et notre espérance, et parce qu’il 

est à lui seul la révélation du Père, qui comble en 

l’homme toute soif d’aimer et d’être aimé. Il est pain de 

vie, à un autre niveau, parce qu’il se donne en nourriture 

dans l’Eucharistie sous les signes inattendus du pain et 

du vin.  Fr Jean-Christian Lévêque 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Il est en toi une tranquillité, un sanctuaire où tu peux te retirer en 

tout temps et être toi-même. Hermann Hesse 

 

mailto:fabsjm@satelcom.qc.ca
mailto:presbyteresemilie@bellnet.ca

