
 

SEMAINE DU 25 JUILLET AU 1er août 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 17e Dimanche du temps ordinaire B 
 

 

« Un jour, quelque part, Jésus était en prière. » Au cœur de notre été, nous 
sommes rassemblés pour prier comme lui. Que cette rencontre avec Dieu 
et avec nos frères et sœurs nous fasse passer, avec le Christ, de la mort à 
la vie. 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 (8e Ann.)                         Pauline et Hélène  
 

JEUDI 29 juillet 9h00   Pas de Messe  
 

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 
A notre père                                         Louisette, Louis et Robert 
Marcel Beaulieu                                   Son épouse Aline Comtois 
Robert, Alain, Pierrette                         Leur sœur Ginette 
Mario Baril                                            M. Christian Baril 
 

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

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

 

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

JEUDI 29 juillet 9h00    Pas de messe 
 
DIMANCHE 1er août 9h00   Diacre Maurice Brousseau 
Darquise Robitaille                            Parents et amis aux funérailles 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 25 juillet 10h30  Diacre Maurice Brousseau 

Thérèse Thomas                                  Jacques et Martin  

 

JEUDI 29 juillet 9h00   Messe à l’église 
Parents défunts                                    Famille G. Albert Forest 
 

DIMANCHE 1er août 10h30  Célébrant abbé C. Sauvageau 

Jean Lafrenière (1er Ann.)                    Collecte aux funérailles 
 

 
 
 

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 action de Grâce par Fleur et Marcel Ayotte 
 

OFFRANDES : Dimanche18 juillet 2021 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 18 juillet 9h00  $ 197.40  

Coll. du 18 juillet 10h30 $ 218.00  $ 429.00 

Coll. Fun. Aline Gagnon  $ 93.65  

Coll. Donald Bélanger  $ 195.05  
-------- 

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

Inhumation 

Au cimetière de Ste-Émélie-de-l’Énergie, M. Jacque Plouffe, décédé le 11 

Juillet 2021 à l`âge de 70 ans. Conjoint de Claudette Baril. Fils de Donat 

Plouffe et Louiselle Milot. 
 

Info de la Communauté de St-Damien 

Le Comité des Jardins Villageois vous invite à venir discuter avec eux avant 

la Messe et ce dès 10h00 ou à la sortie tous les Dimanches jusqu’à midi. Et 

si vous avez le l’intérêt et le temps de jardiner, vous pouvez passer à tout 

moment pour désherber ici et là dans les bacs ou dans la nouvelle 

platebande devant l’Église, réalisée grâce au soutien de la Fabrique. Ce sont 

des jardins pour tous, lorsque les légumes seront prêts, n’hésitez pas à vous 

servir! Si vous avez des questions/commentaires/suggestions, svp en 

discuter avec Lise Losier, membre du Comité. Vous reconnaîtrez Lise, elle 

fait partie de la chorale. 
 

 

LA MÉMOIRE DES SAINTS JOACHIM ET ANNE, 

parents de la Vierge et grands-parents de Jésus,  

que l’on fête le 26 juillet. 

Cette célébration fait penser au thème de l’éducation, qui a une place 

importante dans la pastorale de l’Église. Elle nous invite en particulier à prier 

pour les grands-parents, qui, dans la famille, sont les dépositaires et souvent 

les témoins des valeurs fondamentales de la vie. La tâche éducative des 

grands-parents est toujours très importante, et elle le devient encore 

davantage quand, pour diverses raisons, les parents ne sont pas en mesure 

d’assurer une présence adéquate auprès de leurs enfants, à l’âge de la 

croissance. Je confie à la protection de sainte Anne et saint Joachim tous les 

grands-parents du monde en leur adressant une bénédiction spéciale.  

Que la Vierge Marie, qui selon une belle 

iconographie apprit à lire les Saintes Écritures sur 

les genoux de sa mère, Anne, aide les enfants à 

toujours nourrir leur foi et leur espérance aux 

sources de la Parole de Dieu. (Benoît XVI) 
    

 

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 

 
 

Jésus quelle abondance! 

L’étonnement causé par l’abondance de la 

multiplication des pains est un signe de la présence de 

Dieu et de son infinie bienveillance. Vie liturgique  

 

Le récit de saint Jean en nous racontant 
l’événement de la multiplication des pains nous 
ouvre sur une nourriture autre que la nourriture 
matérielle. Cette nourriture spirituelle quelle est-
elle? C’est là que les trois gestes retenus nous 
éclairent. 

 

Premier point, on voit que les cinq pains et les deux poissons sont une 
image d’une nourriture qui n’est pas matérielle. Ils sont l’image de cette 
nourriture spirituelle qui est Jésus qui se donne à nous par amour. Et 
Jésus notre nourriture est une nourriture qu’on partage. Jésus qui se fait 
notre nourriture dans le Pain et le Vin de l’Eucharistie n’est pas une 
nourriture réservée, il s’offre à tous et à toutes, il s’offre pour le salut de 
tous. Cette nourriture spirituelle dépasse ce qu’on attend de la nourriture 
matérielle. Elle remplit le cœur. Elle ne se perd pas, Elle se partage avec 
les autres. Il y en a toujours de disponible.  
 

Deuxième point, à partir de la phrase « après avoir rendu grâces, il les 
leur distribua ». Jésus transforme ce que nous lui apportons comme il le 
fait pour les poissons et les pains. Il nous demande de lui présenter avec 
confiance ce que nous sommes malgré nos faiblesses et nos petitesses. 
C’est ce que signifie à chaque messe la goutte d’eau que le prêtre verse 
dans le calice au moment de la préparation des offrandes. 
 

Troisième point à retenir, inspiré par les douze corbeilles qui restent. 
C’est celui de la gratuité et de l’abondance de la grâce de Dieu qui vient 
vers nous de multiples façons. Il est toujours là même lorsque nous ne le 
sentons pas et il peut rassasier nos faims de toutes sortes : faim d’amour, 
faim de dignité, faim de pardon, faim de respect, faim de bonheur, faim de 
Dieu... bien au-delà de nos attentes si nous lui faisons confiance et si 
nous nous abandonnons à son amour.  
 

Conclusion Cet événement de la multiplication des pains est un signe 
encore pour nous aujourd’hui. Cet épisode de l’évangile nous invite à 
croire que si, comme Jésus, nous levons les yeux vers notre Père du ciel, 
toutes nos faims seront comblées au-delà de nos espérances. C’est ce 
que nous faisons à chaque Eucharistie en union les uns avec les autres 
et avec Jésus lui-même qui continue dans la gloire du ciel d’intercéder 
pour ses disciples. Amen! Mgr Hermann Giguère, P.H. Séminaire de Québec 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

La beauté n’est pas dans le visage, elle est cette lumière émanant du 

cœur. Khalil Gibran 
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