
 

SEMAINE DU 08 AU 15 août 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 19e Dimanche du temps ordinaire B 
 

 

En nous rassemblant, nous acceptons d’être rejoints par la parole de Dieu, aussi 
radicale qu’elle puisse être. Aujourd’hui, nous dirons clairement et sans ambages 
notre intérêt et notre amour pour cette Parole. Que cette eucharistie soit une fête, 

car la parole de Dieu est vraiment lumière sur nos routes humaines. 

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

 

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                                            
 

MERCREDI 11 août, 10h30                Au Grand Manoir 
Pour les Résidents                               Les Résidents du Grand Manoir  
 

JEUDI 12 août 9h00   Pas de messe 
 

DIMANCHE 15 août 10h30   Célébrant abbé Guy Côté 
Madeleine St-Georges et  
Robert Lavoie                                       La famille et les enfants 
Gilles Hénault                                       La famille 
Pierre Roberge                                     La famille 
Gaston Geoffroy                                   Rosianne et la famille 
Claude Lafortune                                  Famille Richard Gravel 
Léo Geoffroy                                         Pauline et les enfants 
Réal Pinard (3e ann.)                           Ginette Archambault 
Louise Desroches                                Parents et amis aux funérailles 
Nos Défunts                                         Collecte au cimetière 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 

 

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

JEUDI 12 août 9h00    Pas de Messe 
 

DIMANCHE 15 août 9h00   Diacre Maurice Brousseau 
Rollande Dion-Lajoie   Famille Durand 
Richard Dion    Famille Durand 

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

 

DIMANCHE 08-août 10h30  Diacre Maurice Brousseau 

Yves Forget (1er ann.)   Collecte aux funérailles 

Parents défunts                                    Famille G. Albert Forest 
 

JEUDI 12 août 9h00   Pas de messe 
 

DIMANCHE 15 août 10h30                Célébrant abbé Guy Côté  

 
 

 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 

Ste-Émélie : Don de Fleurette Lépine pour parents défunts 

St-J.-Matha : Don pour Colette Lippé par la famille 
 

OFFRANDES : Dimanche 01 août 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte 01 août 2021 Reportée 93,00 $ 365,00 $ 

Collecte 25 juillet 2021 Reportée 87,10 $  

    
 

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

 

INHUMATION À STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 

M. Michel Tremblay décédé le 5 janvier 2021 à l’âge de 79 ans. Époux 

de Céline Brisebois, fils de Georges Tremblay et Rolande Forest. 

Inhumation le 6 août au cimetière. 
 

INHUMATION À ST-JEAN-DE-MATHA 

Mme Marie-Marthe Arbour décédée le 21 décembre 2020 à l’âge de 84 

ans, épouse de feu Marcel Hénault, fille d’Henri Arbour et d’Aldéa Arbour. 

Inhumation le 14 août, à 10h30. 
 

Mme Germaine Rondeau décédée le 16 novembre 2020 à l’âge de 94 

ans, épouse de feu Roland Adam, fille d’Adrien Rondeau et Éliane Plouffe. 

Inhumation le 14 août, à 15h30. 
 

 

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! 

 

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 de 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 plate-bande 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. 

 
 

Verbe fait chair, chair faite pain 
Grâce à Jésus, pain vivant qui est descendu du ciel, le Seigneur nous fait 

entrer dans sa vie. La Parole et le pain venu du ciel refont nos forces. 

        Vie liturgique 

Chacun de nous s’efforce de recevoir pleinement la 

parole de Dieu, cherche à s’y ouvrir pour qu’elle 

puisse porter son fruit en nous et vers les autres à 

partir de nous… Dans ce passage d’évangile nous 

pouvons percevoir la promesse que fait Jésus « Le 

pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour 

que le monde ait la vie », 

 
il nous dit que le don qu’il fait de lui-même, ce n’est 

pas seulement lui comme cela, mais c’est lui en train 

de se donner, de se transmettre, de se communiquer, pour que le mystère de 

la vie se communique lui aussi, lorsque nous le recevons, nous ne faisons 

pas que le recevoir, nous le recevons se donnant, nous recevons son 

mouvement de don, nous recevons ce dynamisme qui nous met en 

mouvement… En nos vies, souvent nous percevons des mouvements en 

nous, qui nous portent, nous entrainent, nous conduisent vers une plus 

grande ouverture… le Seigneur nous touche à ce moment, il nous appelle, 

sachons lui répondre… Chaque fois que nous participons à la Messe, nous 

recevons ce mouvement d’amour qui nous aide à entrer dans une relation 

plus intime avec lui. 

« Le pain que moi, je donne, c’est ma chair pour la vie du monde. » C’est ce 

moment inouï de révélation que nous revivons dans la foi à chaque messe, 

passant de la table de la parole à la table du Corps du Christ, de la liturgie de 

la parole à la liturgie eucharistique. Dans un court instant, tenant dans nos 

mains le Corps du Christ ressuscité, éveillés à la foi par la parole de Jésus, 

nous redirons le testament qu’il nous a laissé : « Voici le pain venu du ciel. 

Qui mangera ce pain vivra pour toujours. » Fr. Jean-Christian Lévêque, o.c.d. 
 

Thème de la Neuvaine de l’Assomption 2021: 

Du 7 au 15 août : VIVRE AUTREMENT  

Cette année, le thème de la Neuvaine de l’Assomption, «Vivre autrement », 

prend en compte la pandémie, qui ne sera pas totalement terminée au mois 

d’août. Le confinement a forcé la société et l’Église à s’arrêter et à se poser 

des questions sur leur présent et leur avenir. Crise sociale, ecclésiale, 

mondiale, mais aussi crise personnelle pour la majorité d’entre nous. En 

sortirons-nous diminués ou plus humains et plus chrétiens ? On ne pourra 

pas retrouver le passé tel qu’on l’a vécu. Et c’est tant mieux. Le temps est 

venu d’accueillir la vie d’après (titre du livre de Mgr Marc Pelchat). 

Normand Provencher O.M.I., sanctuaire de Notre-Dame-du Cap. 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Où que vous alliez, quel que soit le temps, apportez toujours votre propre 

soleil. Anthony J. d’Angelo 

 

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

