
  SEMAINIER DU 3 JUILLET AU 10 JUILLET 2022 
 Ce que nous avons à annoncer, comme disciples du Christ, est important. 

Il s’agit de dire à tous qu’ils sont aimés de Dieu et sauvés par le Christ. Il 

s’agit d’aller porter partout la paix du Christ          
 

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 

fabriquestetrinite@gmail.com  Fax : 450-886-0005  
 
Dimanche 3 juillet 10h30   Célébrant Guy Côté 

Georgette Venne Généreux   La famille 

Jeannette Rocheleau Tessier   Son époux et ses enfants 

Lisette Lapointe     Ses enfants 

Lucien Savignac    Jocelyne, Cécile, Nicole 

Pierre Côté     Famille Marc-André Côté 

Éliane Gravel (9e ann.)    Pauline et Hélène 

Yvon et Jeanne Marois   Famille Richard L. Gravel 

Pour les malades   Assemblée Bernard Monday 1701 

Élyse et Jacques Bazinet   Leur nièce Martine Bélanger 

Lise Landreville    Sa fille Carole 

J. A. Oriand Roch    Carole et Jean-Denis 
 
Dimanche 10 juillet 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 

Marcel Dumais  (14e ann.)   Famille Marcel Dumais 

Gabrielle et Louis Lépine                                 Votre Fleur 

Marie-Reine Beaudry (2e ann.)  Son époux Jean-Pierre  

Pour les défunts        Assemblée Bernard Monday 1701 

Pierre St-Vincent     Parents et amis  

Jean-Marcel Gravel    Sa nièce Lynda 
 

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

   
Dimanche 3 juillet 9h00   Célébrant Claude Sauvageau 
Alice Blais      Jacqueline et Pierre Lemay 
Isabelle Leduc      Bernadette et Victor Arbour 
 
Dimanche 10 juillet 9h00   Célébrant Luc Beaudoin 
Donald Bélanger    Parents et amis aux funérailles 
Charles Cantin (25e Ann.)   Monique et Jean-Luc Arbour 
  

ST DAMIEN 450-835-2333  
 
Dimanche 3 juillet 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 
Bertrand Lajoie     Monique, Gilles, Madeleine 
Yvette Mainville     Sa fille Lise Gagné 
 
Jeudi 7 juillet 9h00    Célébrant Luc Beaudoin 
 
Dimanche 10 juillet 10h30   Célébrant Luc Beaudoin  
Bernard Robert    Son épouse et ses enfants 
Gérard Lauzon     Sa sœur Henriette 
 

BONNES VACANCES 
C’est l’été, le temps des vacances. Que chacun, chacune passe du bon 
temps avec la famille et les amis. La pandémie nous laisse un petit répit! 
Enfin on peut sortir sans être masqués. Faisons quand même attention car 
le virus est toujours là, caché où l’on ne s’y attendrait pas. Bienvenus aux 
vacanciers dans nos belles municipalités. N’oublions pas que Dieu nous 
accompagne même en vacances.  
 

  
 

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

 

St-Damien : Bernard Robert de sa famille 

Ste-Émélie : Fernand Binette et Pierrette Mayeu 

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

OFFRANDES  

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

Coll : 26 juin 2022  236,00$ 128,00$ 477,00$ 

Dons aux baptême   100,00$ 

Coll : fun. Mme Froment 103.50$   

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

BAPTÊMES À ST-JEAN-DE-MATHA LE 3 JUILLET 

Julian Bérubé : Fils de Samuel Bérubé et d’Annabel Coutu  11h30 

Billy Bellemare : Fils de Guy Bellemare et d’Andrée-Anne Coutu 11h30 

Elena Gouger : Fille de Guillaume Gouger et Marie-Claude Rainville 14h00 

Arielle Gouger : Fille de Guillaume Gouger et Marie-Claude Rainville14h00 

Ally Camirand : Fille d’Alain Warrel et de Roxane Camirand 15h00 

Noah Bourget : Fils d’Alain Warrel et de Sylvanie Bourget 15h00 
 

MARIAGE À ST-JEAN-DE-MATHA 

Philippe Lemieux fils d’Alain Lemieux et de Sylvie St-Germain et Kénia 

Bérard fille de Michel Bérard et de Sylvie L’Espérance. Le mariage aura lieu 

samedi 9 juillet à 16h00. 
 

INHUMATION À ST-JEAN-DE-MATHA 

Laurent Rondeau : Époux de feu Françoise Lépine, décédé le 2 mai 2020, 

à l’âge de 83 ans. Inhumation le 9 juillet à 11h, 
 

Nos sympathies aux familles  
 

CONCERT À L’ÉGLISE DE ST-JEAN-DE-MATHA 

Il y aura un concert présenté par le Festival de musique de Lanaudière   

mercredi 6 juillet à 20h. L’artiste sera le pianiste Inon Barnatan. Coût : 

31,03$ 

Réservation : lanaudiere.org ou 1.866.842.2112 

 

.Merci à toutes les personnes qui s’impliquent dans nos églises afin de faire 

des célébrations accueillantes et signifiantes. Vous êtes des personnes 

précieuses.  
 

    PENSÉE 

Je pense que nous avons le devoir d’essayer de nous forger un beau destin 

avec ce qui nous est donné. À chaque instant, il faut savoir s’émerveiller 

des grandes comme des petites choses. Chaque matin, je me réveille avec 

l’envie de vivre le jour qui vient. C’est une chance, mais aussi un choix. 

Marie Rouanet 
 
 

  

14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘C 

ALLEZ, JE VOUS ENVOIE 
Quand il envoie les disciples devant 

lui dans les villages, Jésus leur 

recommande : « Dites d’abord : “Paix 

à cette maison!”. Cela signifie que le 

Royaume de Dieu se construit jour 

après jour et offre déjà sur cette terre 

ses fruits de conversion, de 

purification, d’amour et de 

consolation parmi les êtres humains.  

     C’est une belle chose! Construire jour après jour ce Royaume de 

Dieu qui s’édifie. Ne pas détruire, mais construire! Avec quel esprit le 

disciple de Jésus devra-t-il accomplir cette mission ? Il devra avant tout 

être conscient de la réalité difficile et parfois hostile qui l’attend. Jésus 

n’épargne pas ses mots à ce sujet! « Voici que je vous envoie comme 

des agneaux au milieu de loups ». 

     La mission du chrétien dans le monde est une mission merveilleuse; 

c’est une mission destinée à tous; c’est une mission de service, sans 

exclure personne; elle requiert beaucoup de générosité et surtout d’avoir 

le regard et le cœur tournés vers le haut, pour invoquer l’aide du 

Seigneur. Nous avons tant besoin de chrétiens qui témoignent de 

l’Évangile dans la vie quotidienne avec joie. 

                                      Extrait du Pape François  par l’abbé Charles Fillio 
 

                                                                   SACRÉ-CŒUR 

Le Sacré-Cœur de Jésus devant 

l’église de St-Jean-de-Matha a été 

installé en 1922. C’est donc son 

centenaire! Cette année, grâce à la 

participation des Chevaliers de 

Colomb, une bénévole a nettoyé le 

pourtour et y a installé des fleurs. Ce 

qui le rend plus attrayant. Le Sacré-

Cœur a été oublié depuis de 

nombreuses années et aurait besoin 

d’entretien. Un lampadaire a subi il y 

a quelques années, du vandalisme. Il 

est entreposé au sous-sol de l’église. 

Les deux anges sont aussi au sous-sol. Afin de remettre en bon état 

l’ensemble fait par nos ancêtres, il faudrait un certain investissement. Si 

quelqu’un se sentait l’âme vaillante d’être le chef de file de ce projet, 

sûrement qu’il pourrait être mis en marche.   
 
                     *********************************************** 

Dans ces concerts, ces parfums, ces couleurs, Celui qui les a faits, 
oiseaux, arbres et fleurs se révèlent. Partout, Dieu présent, Dieu 
sensible! Dans la création, l’Invisible est visible. Auguste Brizieux 
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