
  SEMAINE DU 15 AU 22 MAI 2022 
Le commandement de l’amour est la base, le roc, l’assise sur laquelle tout doit 

reposer. Si notre existence chrétienne n’est pas inspirée de part en part par 

l’amour, elle est déséquilibrée, elle passe à côté de l’essentiel.  
 

 ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 
fabriquestetrinite@gmail.com  Fax : 450-886-0005 

 
Dimanche 15 mai 10h30   Célébrant Guy Côté 

Claude Coulombe    Parents et amis aux funérailles 

Aline Dazé     Ginette David 

Donalda Landreville    Sa fille Louisette 

France Blais     Sa mère Georgette 

Robert Lepage     Hélène Ayotte 

Gérard Denis     Une amie de la famille 

Pierre St-Vincent    La famille proche 

Georgiana Gadoury    Ses enfants 

Fernand Prud’homme (12e ann.)  Jacques, Yvan, Céline 
  
Mercredi 18 mai CHSLD, 10h30  Maurice Brousseau d.p 

Yvette Prud’homme    Yvan, Jacques et Céline  
 
Dimanche 22 mai 10h30   Célébrant Guy côté 

Thérèse et Luc Brault (1er ann.)  Cléo Brault 

Pierre Legault     Cléo Brault 

Léona Roy     Gisèle Roy 

Gilles Ducharme    La famille 

Renaud Desroches (fils de Jean-Baptiste) Son frère Jean-Marie 

Honneur de la Vierge Marie    Chevaliers de Colomb 

Pierrette Desrosiers (1er ann.)     Son fils, sa belle-fille, enfants et petits-enfants 
  

STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333 
fabsteemelie@outlook.com  

   
Dimanche 15 mai 9h00   Maurice Brousseau d.p 
Eva et Edgar Tessier     Monique Tessier 
Membres défunts, famille Edouard Arbour Renée et Adelain Arbour 
 
Dimanche 22 mai 9h00      Célébrant Claude Sauvageau 
Liette Ayotte     Louise Ayotte 
Roger Guilbault    Parents et amis 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 
Dimanche 15 mai 10h30   Maurice Brousseau d.p 
Hélène Despatie     Guylaine et ses petits-enfants 
Robert Robert      Son épouse et ses petits-enfants 
 
Jeudi 19 mai 9h00    Maurice Brousseau d.p 
 
 
Dimanche 22 mai 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 
Léonidas Mondor    Alain Mondor 

 
Nous devons être le changement que nous voulons dans le monde. Gandhi 

  
 

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Hélène Despatie de Guylaine et ses petits enfants 

Ste-Émélie : Pour la santé de Jean-Marc Rondeau  

St-J.-Matha : Famille Bertrand Généreux  
 

OFFRANDES  

  St-Damien Ste-Émélie St-J.-de-Matha 

Coll : 8 mai   212.15$ 194.30$ 473.00$ 

Coll. œuvre des vocations   38.00$ 

Coll. fun. Mme Fisette   413.00$ 

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

FUNÉRAILLES ET INHUMATIONS À ST-JEAN-DE-MATHA 
 

M. Michel Roy : Décédé le 5 mai 2022, à l’âge de 76 et 5 mois fils de feu 

Germain Roy et de Marie-Blanche Savignac.  

L’inhumation a eu lieu le 11 mai. 
 
M. Serge Généreux : Décédé le 27 avril 2022, à l’âge de 69 et 3 mois fils de 

Reina Beaulieu et de feu René Généreux.  

L’inhumation aura lieu  le 16 mai à 10h00  
 
Mme Élise Bélanger : Décédée le 16 avril 2022, à l’âge de 88 ans et 11 mois 

épouse de feu de Jacques Bazinet. Les funérailles auront lieu le 21 mai à 11h00. 

L’inhumation suivra. 
 

FUNÉRAILLES ET INHUMATION À ST-DAMIEN 

M. Jean-Jacques Maurin : Décédé le 14 févier 2022, à l’âge de 81 ans conjoint 

de Nicole Bordeleau. Il y aura accueil le samedi 21 mai à 9h00. Suivront les 

funérailles à 11h00.Il sera inhumé le dimanche 22 mai à 13h30 au cimetière de 

St -Séverin de Proulxville. 
 

FUNÉRAILLES ET INHUMATION À STE-ÉMÉLIE-DE-l’ÉNERGIE 

M. Roger Dubé : Décédé le 10 février 2022 à l’âge de 82 ans. Fils de Louis 

Dubé et d’Annette Bouchard. Les funérailles auront lieu le 21 mai à 13h00. 
 
Mme Micheline Héroux : Décédée le 2 mai 2022, à l’âge de 81 ans et 6 mois 

épouse de feu Paul-Émile Durand. Inhumation le 23 mai 2022. 

Nos sympathies aux familles 

                              

Un grand merci aux Chevaliers de Colomb pour le don 

offert à la paroisse, ce don va permettre de faire 

l’aménagement paysagé du terrain de la statue du        

                            Sacré-Cœur devant l’église de St-Jean-de-Matha. 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens nous avons besoin des 

intentions pour les messes de semaine pour St-Jean-de-Matha et 

St-Damien et de lampe du sanctuaire pour St-Damien. Merci! 

 

 

 

 5e DIMANCHE DE PÂQUES ‘C’  

En ce 5ème dimanche de Pâques, la liturgie nous parle de l'Église et de 

sa naissance. Saul, le persécuteur, est devenu Paul, le grand témoin de 

la foi. Il lui faudra beaucoup de temps pour se faire accepter car sa 

présence rappelait trop de mauvais souvenirs. Ne se sentant pas à l'aise 

dans les milieux conservateurs de Jérusalem, il a choisi de partir vers les 

grands larges. Grâce à son témoignage et surtout grâce à l'action de 

l'Esprit Saint, la bonne nouvelle a pu être annoncée au monde païen. Rien 

n'arrête les progrès de l'Église. Voilà un message d'espérance pour nous 

chrétiens d'aujourd'hui. L'Esprit Saint ne cesse d'agir pour que notre 

témoignage donne du fruit. 

Le problème c'est notre péché et celui du monde. Trop souvent, nous 

croyons qu'au point où nous en sommes, rien n'est possible. Mais, nous 

dit saint Jean "si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre 

cœur". Si nous fixons notre regard sur Dieu, nous avons la certitude d'être 

aimés, même si nous sommes de grands pécheurs. Forts de cette 

certitude joyeuse, nous pourrons à notre tour regarder les autres avec 

amour. Nous ne nous contenterons pas de paroles creuses mais nous 

aimerons les autres en esprit et en vérité; ou plutôt, c'est le Christ qui les 

aimera en nous et par nous. 
L'Évangile de saint Jean insiste sur la nécessité d'être reliés au Christ 

comme le sarment est relié à la vigne. Jésus se présente à nous comme 

"la vraie vigne". Il insiste sur le lien vital qui doit exister entre lui et son 

disciple. Nous savons qu'un sarment ne peut vivre s'il est coupé du cep 

de vigne. De même, un disciple qui ne demeure pas en Jésus ne peut 

rien faire. Il n'a aucune utilité. Mais s'il est bien relié à son Seigneur, il 

donnera beaucoup de fruits. 
 

FÊTE DE SAINTE-TRINITÉ 

Notre fête patronale aura lieu le 12 juin. Ce dimanche-là, il n’y aura qu’une 

seule messe dans la paroisse et elle sera à St-Jean-de-Matha à 

10h30.L’animation musicale sera assumée par la chorale de St-Damien. 

Si des chanteurs ou chanteuses sont intéressés à se joindre à la chorale, 

vous êtes les bienvenus.  

Appelez au secrétariat pour donner votre nom 450-886-3747. 
 

Spectacles à Ste-Émélie-de-l’Énergie 
 

Dimanche 29 mai 2022, spectacle  d’Olivier Brault  à 10 h00 à l’église. 
Café et collation seront servis. Gratuit. Bienvenue à tous. 
 

PENSÉE 

À chaque eucharistie, nous communions au mystère pascal, nous nous 
engageons à servir et à donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. 
C’est ainsi que cet amour sauveur continue de se manifester au monde. 
Faire mémoire de Jésus, c’est communier à son amour gratuit et universel 
pour aimer comme lui, faire de toute notre vie une liturgie vivante de 

l’amour donné. Michel Hubaut 
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