
  SEMAINIER DU 12 JUIN AU 19 JUIN 2022 
 Puisse notre foi se laisser nourrir et modeler par l’Esprit Saint que nous 
donne Jésus, Fils unique, pour la gloire de Dieu le Père et un meilleur 
service auprès de nos frères et de nos sœurs. 
 

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

 
Dimanche 12 juin 10h30   Célébrant Guy Côté 

Jacqueline Roy (ann.)    Gisèle Roy 

Liliane Roberge    Jocelyne, Cécile, Nicole 

Joseph Comtois    Sa fille Louisette 

Robert Lepage     Amis 

Parents défunts    Lucie Gravel 

Claude Lafortune    Famille R. L Gravel 

Yvette Prud’homme    Les enfants de Gilberte et Raoul 

Joyce A. Roberge    Son mari et ses enfants 

Marthe Ricard     Mimi et Michel 

Bertrand Lajoie    Omer 

Madeleine Mondor    Alain Mondor 

André et Jean Dumais    Gisèle et les enfants  
 
Mercredi 15 juin CHSLD 10h30  Maurice Brousseau d.p 

Denis Desroches    Un ami 

Dimanche 19 juin 10h30   Célébrant Yves Chamberland 

Lucien Lessard (10e ann.)   Sa fille Louise 

Fernand Prud’homme    Jacques 

Gilles Ducharme    Son épouse Monique 

Claude Coulombe     Parents et amis aux funérailles 

Aline Dazé     Ginette David 

Maurice Rondeau    Jocelyne et Daniel 

Jean-Noël Desrosiers (3e ann.)  Son épouse et ses enfants 

Guy Généreux     Famille Martin Généreux 

Claude Provost     Sa famille 

Réal Coulombe    Son épouse et ses enfants 

Pierre Coté     Famille Marc-André Côté 

Jacques Archambault    Ses petits- enfants 

Gilles Hénault     Son épouse et ses enfants 

Thérèse Landry     Ses filles 
  

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

   
Dimanche 19 juin 9h00   Célébrant Claude Sauvageau 
Louis et Florence Dumais   Denise Dumais 
Annette et Réal Rondeau   Madeleine Rondeau 
  

ST DAMIEN 450-835-2333  
 
Dimanche 19 juin 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 
Madeleine Beaulieu Mondor (1er ann.)  Collecte aux funérailles 
M. Mme Arthur England   Leur fille Rita    
 
 
 

  
 

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

 

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

Ste-Émélie :  Pour Willie Loranger et Rosa Lafrenière 

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

OFFRANDES  

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

Coll : 5 juin   $169.00 166.90$ 470.00$ 

Don aux baptêmes 5 juin   57.30$ 

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

 INHUMATIONS À ST-JEAN-DE-MATHA 

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

épouse de feu Lucien Malouin a été inhumée le 4 juin. 

M. Alain Gareau : Décédé le 6 juin à l’âge de 76 ans et 1 mois, époux de 

Ginette Plouffe a été inhumé le 11 juin à 15h30. 

M. Pierre Archambault : Décédé le 18 février à l’âge de 59 ans 7 mois fils 

d’Athanase Archambault et d’Annette Duval sera inhumé le 18 juin à 10h00. 

Mme Thérèse Landry : Décédée le 8 mars à l’âge de 95 ans et 8 mois épouse 

de feu Jean-Marie Ruel sera inhumée le 18 juin à 13h00. 

Nos sympathies aux familles                              
 

INVITATION DU PAPE FRANÇOIS À PRIER SOUVENT  
 POUR LA PAIX (saint Jean 14, 23-29) 

« Seigneur, donne-moi ta paix, donne-moi l’Esprit Saint, 
aussi pour ceux qui vivent à nos côtés, 

et pour ceux que nous côtoyons dans la journée. » 
  

« Que la Vierge Marie nous aide à accueillir l’Esprit Saint  
afin que nous soyons des artisans de paix. » 

  
Au cours de cette semaine Laudato Si 2022, 

le Pape François nous demande :  
« d’écouter toujours plus le cri de la Terre 

et de prendre soin de la Maison commune » 
 

Résumé par Solange Dagenais 
 

PENSÉES 

Le Père, le Fils, l’Esprit Saint : trois personnes, un seul Dieu. Cette 

affirmation nous dépasse, mais elle nous a été révélée. Nous l’accueillons 

dans la foi, heureux de savoir que nous pouvons nous tourner vers le Père 

et le prier, que nous pouvons accueillir le Christ. Heureux de savoir aussi 

qu’existe l’Esprit Saint, dont la mission première est de nous faire 

communier à la vie du Père et à celle du Fils. Jean-Yves Garneau 
 

Évangéliser une personne, c’est lui dire :  

« Toi aussi tu es aimé de Dieu, dans le Seigneur Jésus. »  

C’est cela lui annoncer la Bonne Nouvelle. 

Éloi Leclerc 

 LA SAINTE TRINITÉ ‘C’ 
 

                    HISTOIRE DES TRINITAIRES 

L'ordre de la Très Sainte Trinité et de la 
Rédemption des Captifs, dit ordre des Trinitaires, 
est un ordre religieux catholique fondé 
en 1194 à Cerfroid par les français saint Jean de 
Matha et saint Félix de Valois, à l'origine pour 
racheter les chrétiens captifs des Maures. C'est la plus 
ancienne institution officielle de l'Église 

catholique consacrée au service de la rédemption sans armes à la main. 
Aujourd'hui, ils aident les prisonniers et les captifs de toutes sortes. 

« Saint Jean de Matha obtint, avec Félix de Valois, du pape Innocent III, 
en 1198, la permission d'instituer un ordre religieux, dont le but était la 
rédemption des captifs tombés entre les mains des infidèles. Cet ordre a 
pris le nom de la Sainte Trinité, parce que Dieu lui-même en avait 
provoqué la fondation par des visions miraculeuses. Après avoir établi 
son ordre en France, Jean de Matha se rendit en Espagne, où il exhorta 
les rois, les princes, les seigneurs et les peuples, à la compassion 
envers les malheureux chrétiens captifs. Il fut favorablement accueilli en 
Castille, par Alphonse IX, en Aragon, par Pierre II, et en Navarre, 
par Sanche V. Sa parole produisit les fruits qu'il en attendait chez une 
nation qui avait été en guerre avec les Mahométans. Des monastères et 
des hôpitaux du nouvel ordre furent fondés. D'Espagne, Jean de Matha 
passa à Tunis, d'où il conduisit à Rome cent vingt captifs qu'il avait 
rachetés. Pendant ce temps, Félix de Valois établissait, à Paris, un 
couvent qui fit donner aux religieux trinitaires de la rédemption le nom 
de mathurins, parce qu'il y avait une chapelle dédiée à saint Mathurin là 
où il fut bâti. Saint Jean de Matha mourut à Rome, en 1213 ou 1214. 
Son corps a été ensuite transporté en Espagne. L'ordre qu'il léguait à 
l'Église fut définitivement approuvé par le pape Clément IV, en 1267. 

 Le nom latin de l'ordre est « Ordo Sanctissimae Trinitatis et 
Captivorum » et son sigle est « O.SS.T. ». Son charisme et son 
apostolat sont représentés sur une mosaïque datant de 1210 montrant 
le Christ libérant deux captifs, un noir et un blanc. C'est la vision qu'a 
eue le fondateur lors de sa première messe célébrée à Paris le 28 
janvier 1193. Offerte par Innocent III à saint Jean de Matha, la mosaïque 
se trouve encore aujourd'hui à Rome sur le fronton de l'hospice 
de Saint-Thomas-in-Formis.  

La tradition trinitaire voit en Félix de Valois le cofondateur de l'ordre, 
compagnon de Jean de Matha dans la solitude de Cerfroid. C'est là que 
s'implante la première communauté trinitaire. C'est pourquoi on 
considère cette maison comme le berceau et la maison-mère de tout 
l'Ordre. Les membres sont également appelés Trinitaires, ou Mathurins, 
du nom de leur couvent à Paris, près d'une chapelle dédiée à saint 
Mathurin, ou encore frères aux ânes car leur règle leur interdisait de 
monter à cheval. 

Jean de Matha fonde un projet de vie religieuse dans l'Église, nouveau 
et original, dont la texture est profondément évangélique. Il rattache 
la Trinité et la rédemption des captifs : l'ordre est l'ordre de la Sainte 
Trinité et des captifs, et les frères de Jean de Matha sont les frères de la 
Sainte Trinité et des captifs. E. d'Ault et J.-P. Migne 
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