
SEMAINE DU 29 MAI AU 5 juin 2022 
 ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 

fabriquestetrinite@gmail.com  Fax : 450-886-0005 

L’ascension de Jésus est comme un sommet vers lequel nous devons 
tendre. De même que le Christ s’est laissé attirer vers son Père, ainsi 
devons-nous nous laisser emporter par lui là où il demeure à jamais.   
 
Dimanche 29 mai 10h30   Célébrant Mgr Louis Corriveau 

Élise Bélanger Bazinet    Une amie 

Parents défunts Ayotte   Fleur et Marcel Ayotte 

M. Mme Lucien Savignac   Cécile, Nicole, Jocelyne 

Robert Lepage     Des amis  

Hervé et Laurette Gravel   Famille R. L. Gravel 

Gaétan Gadoury (1er ann.)    Sa Famille 

Honneur de la  Vierge Marie    Chevaliers de Colomb  

Les confirmés et leur famille   Marie 
 
Jeudi 2 juin 9h00    Maurice Brousseau, d.p. 

Parents défunts              Madeleine et Michel Archambault 
 
Dimanche 5 juin    Célébrant Luc Beaudoin 

Georgette Venne Généreux   La famille 

Lisette Lapointe     Ses enfants 

Frères et sœurs défunts Lépine  Votre sœur Fleur 

Pierre St-Vincent    Son épouse et ses enfants 

Suzanne Héroux Hénault   Michel, Bruno, Steve 

Gilles Hénault     Son frère Jean-Marie 

Grâces aux parents défunts   Josée Champagne 
  

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

   
Dimanche 29 mai 9h00   Célébrant Yves Chamberland 
Jean-Paul Daigneault    Germaine et ses fils 
Parents défunts    Irène et Gilles Arbour 
 
Dimanche 5 juin 9h00   Célébrant Guy Côté  
Real Forget      Madeleine Rondeau 
Famille Narcisse Boucher    Marcel Boucher     
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 
Dimanche 29 mai 10h30   Célébrant Yves Chamberland 
Jules Mondor     Alain Mondor 
Henri Robitaille (3e ann.)   Son épouse Rita England 
 
Dimanche 5 juin 10h30   Célébrant Guy Côté 
Denis Brisebois     Son épouse Andrée 
Jean-Jacques Maurin    Ghyslaine et Serge  
 

BÉNÉDICTION DES MOTOCYCLISTES 
Il y aura, pour la 4e année, à église de St-Jean-de-Matha,  

la bénédiction des motocyclistes,  
dimanche 5 juin après la messe de 10h30.  

Daniel Perron, marguiller, St-Jean-de-Matha  
pour la paroisse Sainte-Trinité 

Bienvenue à tous 

  
 

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 

 

St-Damien : Pour Henry Robitaille de son épouse Rita England  

Ste-Émélie : Pour Willy Loranger et Pierrette Maheu 

St-J.-Matha : Don d’une paroissienne 
 

OFFRANDES  

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

Coll : 22 mai   170.00$ 130.40$ 167.00$ 

Coll : œuvre du pape   40.00$ 

Coll : fun. Mme Bélanger   469.00$ 

Coll : fun M. Maurin 120.10$   

Coll : fun M. Dubé  57.25$  

Don aux baptêmes 22 mai 105.60$   

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

 BAPTÊMES À ST-JEAN DE MATHA 29 MAI  

Arthur Gilbert :  Fils  de Maxime Gilbert et Élodie Gendron (14h00) 

Sarah Gauthier :  Fille de Benoît Gauthier et de Joanie Beaulieu (15h00) 

Laurie Gauthier :  Fille de Benoît Gauthier et de Joanie Beaulieu (15h00) 

Isaac Ouellet :  Fils  de Dave Ouellet et de Mélanie Joly (15h00) 

 

Prions pour ces jeunes familles 
 

FUNÉRAILLES ET INHUMATIONS À ST-JEAN-DE-MATHA 

Jean-Marcel Gravel : Décédé le 10 mai à l’âge de 79 ans et 1 mois, fils de  feu 

Léodor Gravel et de Laurentia Gravel. Il y aura accueil le 31 mai à 9h30 en 

l’église de St-Jean-de-Matha, suivront les funérailles à 10h00 ainsi que 

l’inhumation. 

Marie-Paule Bilodeau : Décédée le 8 avril à l’âge de 90 ans et 3 mois, épouse 

de feu Lucien Malouin. Il y aura inhumation le 4 juin à 11h00. 
 

 
INHUMATIONS À STE-ÉMÉLIE-DE-l’ÉNERGIE 

M. Stéphane Florent : Décédé le 18 mars à l’âge de 57 ans, fils de feu  

Jean-Guy Florent. L’inhumation aura lieu le 4 juin à 13h00. 

Mme Mariette Desbiens : Décédée le 11 décembre 2021 à l’âge de 94 ans, 

épouse de feu Léo Plouffe. L’inhumation aura lieu le 4 juin à 14h00 

Nos sympathies aux familles                              
 

FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ : NOTRE FÊTE PATRONALE 

Dimanche 12 juin, fête de la Sainte Trinité, nous soulignerons de façon 

particulière la célébration de la messe. Ce dimanche, il n’y aura qu’une 

seule messe dans la paroisse, elle sera à St-Jean-de-Matha à 10h30. Le 

thème sera *Unis pour la paix* Cette célébration fera suite à la messe du 

30 mars qui avait pour but d’appuyer les gens de l’Ukraine dans cette 

guerre injustifiée. Aussi, il y aura un témoignage d’une famille Ukrainienne 

venue s’installer à St-Damien. Vous êtes cordialement invités à venir prier 

et célébrer l’amour de Dieu.  

 ASCENSION DU SEIGNEUR ‘C’  
 

ORIGINE DE L’ASCENSION 

L'ascension commémore la montée du Christ vers le ciel 40 jours après 

la résurrection. Le choix des 40 jours correspond à la période indiquée 

dans les Actes des Apôtres, les évangiles de Marc et de Luc ne donnant 

aucune précision sur la durée du séjour terrestre du Christ après sa 

résurrection. 

Le terme « ascension » provient du latin ascendere qui signifie 

littéralement « monter », « s'élever » et désigne le fait pour Jésus de 

s'élever vers le ciel après avoir parlé aux apôtres une dernière fois. Cet 

événement signifie à la fois la fin du séjour terrestre du Christ, mais 

aussi son entrée dans la Gloire de Dieu, à savoir son entrée au Ciel à la 

droite de Dieu. Ainsi, il fait entrer l'humanité dans la nouvelle Alliance et 

fait de la résurrection la promesse faite à tous les croyants. 

Si ce passage n'est pas narré dans les évangiles de Matthieu et Jean, 

on le trouve à la fin des évangiles de Luc et Marc, ainsi que dans les 

premiers versets des Actes des Apôtres. L'ascension est donc un 

moment charnière dans le Nouveau Testament, car il marque la fin des 

évangiles et le début de la prédication des apôtres. C'est en cela qu'il 

constitue un moment clé de la vie chrétienne et une fête importante, qui 

vient clore la période qui suit Pâques.  

FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX CONFIRMÉS 
Seront confirmés lors de la messe du dimanche le 29 mai, à l’église de 
St-Jean-de-Matha, par notre évêque, Mgr Louis Corriveau : de St-Jean-
de-Matha : Maélie Villeneuve, Alyssa Imbeault-Blanchet et Stéphanie 
Blanchet; de St-Damien : Maël Lauzon; de Ste-Émélie-de-l’Énergie : 
Maxime et William Tellier; de St-Zénon : Alice Morin et Mariane Rivest et 
de St-Michel-des-Saints :Kelly Beaulieu. Félicitations à toutes ces 
personnes. Que nos prières les accompagnent. 
 

PENSÉES 

Je crois en un seul Dieu qui nous a tous et toutes créés et dont la 
divinité imprègne toute la vie de sacré. Je crois aux multiples révélations 
de ce Dieu qui vit en chaque cœur humain, qui s’exprime dans toutes 
les cultures et se retrouve dans toutes les sagesses du monde.  
Joan Chittister 
 
Il arrive qu’un passage de l’Écriture que nous avons souvent lu brille 
soudain d’une lumière nouvelle, dans une lumière qui nous montre de 
Dieu ce qui nous était jusque là caché, ou bien qui nous le montre dans 
notre propre âme; nous pouvons aussi être touchés de manière tout à 
fait personnelle par une exigence divine jusque là obscure pour nous.  
Edith Stein 
 
Donne-moi, Seigneur, des oreilles attentives et humbles, afin que je 
puisse t’entendre à travers les autres, mes prochains. Donne-moi, 
Seigneur, une sensibilité à fleur de peau, afin que je puisse te recevoir à 
travers les autres, mes prochains. Jean Humenry 
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