
  SEMAINIER DU 19 JUIN AU 26 JUIN 2022 
Quand nous nous rassemblons pour l’eucharistie, nous bénissons Dieu 

pour ce qu’il a réalisé par le Christ Jésus, à qui nous devons le salut et la 

paix, grâce à qui nous sommes devenus fils et filles de Dieu.  
 

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

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

Dimanche 19 juin 10h30   Célébrant Yves Chamberland 

Lucien Lessard (10e ann.)   Sa fille Louise 

Fernand Prud’homme    Son fils 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 
 
Jeudi 23 juin 9h00    Célébrant Luc Beaudoin 

Jeannine Fisette Roberge   Parents amis aux funérailles 
 
Dimanche 26 juin 10h30   Célébrant Guy Côté 

Bertrand Généreux    Son épouse et ses enfants 

Rosaire Bellehumeur (25e ann.)  Sa fille Danielle 

Clément Ayotte (14e ann.)   Hélène et Pauline 

Louise Charbonneau     Parents et amis aux funérailles 

Simon Archambault    Mimi et Michel 

Florian Massicotte     Sa nièce Annie Venne  
 

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 
 
Dimanche 26 juin 9h00   Célébrant Guy Côté 
Michel Durand     Rolande Tessier 
Victorien Pelland    René et Adelain Arbour 
  

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   
 
Dimanche 26 juin 10h30   Célébrant  Claude Sauvageau 
Solange Mondor (1er ann.)   Collecte aux funérailles  
Patrick Forget     Son épouse et ses enfants  
 

La Parole de Dieu, c’est ma force vitale, ma thérapie. 
Jean-Paul Simard 

  
 

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 : Pour la famille Bertrand Généreux de Louisette 
 

OFFRANDES  

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

Coll : 12 juin   ----- ----- 655.00$ 

Coll fun : M. Robitaille   171.55$  

Coll : Grand Manoir 8 juin   53.50$ 

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

 
 

FUNÉRAILLES ET  INHUMATIONS À ST-JEAN-DE-MATHA 

 

Mme Lise Joly : Décédée le 10 juin 2022 à l’âge de 84 ans et 5 mois 

épouse de feu Jeannot Roberge. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu 

le 18 juin 2022. 

Nos sympathies aux familles  
 

Messes des Chevaliers de Colomb 

Les chevaliers de Colomb désirent honorer les membres défunts de 

l’Assemblée Monday 1701 (4e degré). Les 3 et 10 juillet 2022, des messes 

seront célébrées à leurs intentions dans les communautés suivantes : St-

Gabriel, St-Félix-de-Valois, St-Jean-de-Matha, St-Zénon, St-Michel-des-

Saints et Saint-Côme.       
 

PENSÉES 

Jésus Christ est la lumière, il est la vérité. Bien plus, « il est le chemin, la 
vérité et la vie ». Il est le pain, la source d’eau vive qui comble notre faim et 
notre soif. Il est notre berger, notre chef, notre modèle, notre réconfort, 
notre frère. Paul VI             
 
Lire la parole, accueillir la parole, garder la parole jusqu’à devenir soi-même  
parole vivante! Tel est le long apprentissage qu’il nous faut faire de 
l’Évangile né au contact de la vie. C’est face aux événements, aux êtres, 
qu’en Jésus Christ l’Esprit de Dieu s’exprimait. Au long des jours, il suscite 
la Parole, cette Parole éternelle qui devint Évangile. Marguerite Hoppenot 
 
Esprit de vie, nous t’offrons notre détermination à garder vibrant l’idéal des 
premières communautés chrétiennes, en solidarité avec ceux et celles qui 
le partagent, quelles que soient leurs traditions religieuses ou spirituelles. 
Préserve-nous de la tentation de nous croire propriétaires exclusifs de ton 
projet, ainsi que du message et de la lutte nécessaire pour le faire advenir. 
Pierre Prud’homme 

 

    Avez-vous remarqué notre statue du Sacré Cœur comme elle a été embellie par 

l’aménagement paysager. Quand tout sera fleuri, pensez à cette personne qui a 

mit tout son cœur et beaucoup de son temps. Vous avez toute notre admiration. 

Allez  admirer son beau travail. 

  

LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG 

DU CHRIST ‘C’ 
La solennité du Corps et du Sang du Christ fut célébrée pour la 

première fois à Liège en 1247. En 1208, une religieuse, Julienne de 

Mont-Cornillon eut une vision du Seigneur qui lui fit comprendre la 

nécessité d’une fête annuelle pour honorer le Sacrement de l’autel. En 

1264, le pape Urbain IV instituait une nouvelle solennité qui devait être 

célébrée en l’honneur du Saint Sacrement le jeudi après 

l’octave de Pentecôte. 

C’était la première fois qu’un pape imposait une fête nouvelle à toute 

l’Église d’Occident. Elle fut intitulée Fête de l’Eucharistie, Fête 

Dieu, Fête du très précieux sacrement, Solennité du Corps et du Sang 

du Christ. Le pape Urbain étant mort très peu de temps après avoir 

institué la fête nouvelle, elle n’a pas été suivie d’effets. Clément V 

(1311-1312), puis Jean XXII (1317) l’ont remise en vigueur. 

La procession du Saint-Sacrement apparaît à la fin du XIIIème siècle 

C’est au XVème  siècle qu’elle fut reçue à Rome.   

A partir de l’ouvrage L’Église en prière tome IV La liturgie et le temp. Édition 

Desclée, Paris 1983 
 

Les gestes d’adoration et l’adoration eucharistique 

Si vous ouvrez le dictionnaire au mot « adorer » vous lirez ceci :            

« Rendre un culte à un dieu, un objet divinisé ; aimer passionnément ; 

apprécier beaucoup ». La définition est large et peut concerner une 

divinité, une personne, un objet. Lorsque l’Église utilise le terme, chacun 

devine que l’adoration concerne Dieu et le Christ. 
 

LES MAINS DE MON PÈRE 

 

Ce matin, j’ai regardé mes mains 
et j’ai vu celles de mon père … 

Enfant, elles semblaient bien vieilles                          
ces mains aux mille chemins. 

Mais aujourd’hui, les miennes sont comme les siennes, 
et du coup je me prosterne. 

Mains gardiennes; les mains de mon père m’ont protégé. 
Mains quotidiennes; les mains de mon père m’ont rassuré. 

Mains d’ébène; les mains de mon père ont travaillé  
avec intégrité pour ma sécurité. 

Mais surtout mains magiciennes; 
les mains de mon père m’ont enseigné  

la patience et la persévérance… 
Ce matin, j’ai regardé mes mains et j’ai vu le cœur de mon père. 

Bonne Fête des pères 
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