
 

SEMAINE du 04 au 11 juillet 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 14e Dimanche du temps ordinaire B 
 

 

Soyons plein d’allégresse : des personnes acceptent avec courage et 
générosité de collaborer, de façon spéciale, à la mission du Christ. Portons-les 
dans notre prière d’action de grâce. N’est-ce pas déjà une manière de leur 
manifester notre solidarité? 
 

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

Fax : 450-886-0005 
  

DIMANCHE 04 juillet 10h30    Célébrant abbé Guy Côté 
 Muguette Gadoury   La famille 
Autres : Julien Gadoury   La famille et les amis 
 St-Antoine de Padoue   Michel Archambault 
 Nos défunts     Collecte au cimetière 
 Yvon Baril    Christian Baril 
 Jeannine Roy Joly   La famille 
 Jeanne Charbonneau   Robert Jacques 
 Diane Bouchard   Une amie 
 Clément Ayotte (13e ann.)  Pauline et Hélène 
 

JEUDI 08 juillet 9h00    Pas de messe 
   

DIMANCHE 11 juillet 10h30    Célébrant abbé C. Sauvageau 
 Bernardin Beaulieu                               Parents et amis aux funérailles 
Autres: 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 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 04 juillet 9h00    Célébrant abbé Luc Beaudoin 
 Victorien Pelland   Parents et amis aux funérailles 
Autre : Parents défunts   Gabrielle Thériault 
 

JEUDI 08 juillet 9h00     Pas de Messe  
  

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

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

 

DIMANCHE 04 juillet 10h30    Célébrant abbé Luc Beaudoin 
 Raymond Guy Céré (1er ann.)  Collecte aux funérailles 
Autre : Madeleine Mondor Beaulieu  Famille England 
 

JEUDI 08 juillet 9h00    Messe à l’église Luc Beaudoin 
                      Michel Fournier                                   Son fils Jean 
 

DIMANCHE 11 juillet 10h30   Diacre Maurice Brousseau  

Autre : Alexandrie Mondor                              Alain Mondor 
 

Autres : messes sur semaine 
Svp notez que le nom de la nouvelle secrétaire à St-Jean-de-Matha est Sophie 
GUERRA, et non GUERIA, tel qu`imprimé sur le devant du Semainier. Merci! 

 
 
 

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 Lucie Gravel pour Parents défunts 

 

OFFRANDES : Dimanche 27 juin 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 27 juin 2021 9h00  $98.20  

Coll. 27 juin 2021 10h30 $ 302.00  $ 418.00 

Quête pour Funérailles  
Madeleine Mondor 

$ 167.80   

Quête pour Funérailles 
Solange Mondor 

$ 98.75   

 

 

 

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. 
 

 

 

 

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.  
 

 

 

Inhumation 

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

de Thérèse Daoust, fils de feu M. Louis Beauchamps et Mme Gabrielle 

Gingras. L`inhumation prendra place le 10 juillet, à 15:30, à St-Jean-de-

Matha. 
 

Les vacances 
C’est l’été Seigneur, le soleil, les vacances, les 

grandes migrations… Même si je ne pars pas en 

voyage, je veux mettre ma tête et mon cœur «en 

vacances», les repeindre aux couleurs de l’été. 

Je veux prendre le temps d’écouter les oiseaux, 

d’admirer la course des nuages, les jeux d’ombre et de soleil etc. Je veux 

aussi me réjouir aux rires des enfants. J’ai été enfant et j’ai été jeune. 

Apprends-moi à ne jamais dire : «de mon temps». Que je parte ou que je 

reste, ouvre mon esprit et mon cœur aux milles merveilles que tu me 

prodigues pendant ce temps privilégié. Mais surtout apprends-moi à te 

louer et à bénir ton nom pour tant de merveilles! Rappelle-moi encore et 

encore, que les vacances c’est le temps du cœur et des liens retrouvés : 

un coup de fil, un petit mot, et peut-être un pardon. Dieu-Père, mets mon 

cœur et ma tête «en vacances!» Et pour tout ce que tu mets sur ma 

route, que je n’oublie jamais de chanter ta gloire! 

Bonnes vacances à tous et à toutes. 

 
 

 

Prophètes malgré tout 

La parole de Dieu fait son chemin, malgré les résistances et les 

limites de celui ou celle qui la partage. Vie liturgique 
 

Le livre d’Ezéchiel, L’ancien monde disparaît. Un monde nouveau 

apparaît » Le livre d’Ezéchiel appartient à l’Ancien Testament, dans la 

section des prophètes. Parmi les seize prophètes nommés en titres de 

livres, quatre sont dits « grands » : Isaïe, Jérémie, Ezéchiel et Daniel. 

Ezéchiel s’adresse plus 

particulièrement aux juifs 

exilés à Babylone, après la 

destruction du Temple, et la 

déportation d’une partie du 

peuple, qui s’est déroulée en 

deux temps : premier exil en 

–597 où avec les cadres et 

responsables du pays le 

jeune Ezéchiel est emmené à 

Babylone, et une seconde vague d’expulsions à compter de –587, à la 

destruction de Jérusalem et de son Temple. Ezéchiel, lui-même, sera 

exilé avec les habitants de Jérusalem et il exercera la plupart de son 

ministère durant sa captivité. 

Ezéchiel se voit comme un « guetteur » qui doit avertir des dangers. L’un 

de ses thèmes de prédilection est celui de la responsabilité individuelle de 

chacun devant Dieu. Le peuple ne fait que désobéir à la volonté de Dieu. 

Pour Ezéchiel, c’est la cause des malheurs qui le frappent, plus 

particulièrement la deuxième déportation de – 587. Il dénonce ces 

errements, et à partir de l’histoire du peuple juif, il témoigne des infidélités 

constantes des Israélites vis à vis de l’Alliance avec Dieu. Dieu seul peut 

guérir son peuple, et cette restauration s’accompagnera d’un nouveau 

Temple, de construction divine, source de vie pour tous. 
 

Depuis le 25 juin, toutes les paroisses de notre diocèse 
sont en zone verte Le nombre maximal de personnes 
pour assister à une messe passe à 250 personnes pour 
un lieu de culte, 250 personnes pour les funérailles, les 

mariages et pour les baptêmes. Par contre, il est permis lors de 
l’exposition du défunts (e) ou des cendres du défunt ainsi que lors de 
l’expression des condoléances aux proches que 50 personnes soient 
présentes à la fois dans les lieux. 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE  

L’arbre est le miroir de l’existence. Il change, il se transforme, se 
renouvelle et, pourtant, il reste toujours le même. Sagesse des Ojibwé 
 

** SVP notez qu`une erreur s`est produite pour la date de Funérailles 

pour Mme Marielle Beaudry. La date est du 3 Juillet, et non le 4 Juillet, 

11h00, à St-Jean-de-Matha. Merci pour votre compréhension. 
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