
  SEMAINIER DU 26 JUIN AU 03 JUILLET 2022 
 Jésus entame sa montée vers Jérusalem. C’est ici que commence à se 

dévoiler le sens de sa vie terrestre et donc aussi de l’appel que nous avons 

reçu d’accompagner Jésus.   
 

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

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

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

   
 
Dimanche 26 juin 9h00   Célébrant Guy Côté 
Michel Durand     Rolande Tessier 
Victorien Pelland    René et Adelain Arbour 
 
Jeudi 30 juin 9h00    Célébrant Luc Beaudoin 
Parents défunts    Collecte au cimetière 
 
Dimanche 3 juillet 9h00   Célébrant Claude Sauvageau 
Alice Blais      Jacqueline et Pierre Lemay 
Isabelle Bolduc     Bernadette et Victor Arbour 
  

ST DAMIEN 450-835-2333  
 
 
Dimanche 26 juin 10h30   Célébrant  Claude Sauvageau 
Solange Mondor (1er ann.)   Collecte aux funérailles  
Patrick Forget     Son épouse et ses enfants 
 
Dimanche 3 juillet 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 
Bertrand Lajoie     Monique, Gilles, Madeleine 
Yvette Mainville     Sa fille Lise Gagné  
 

Prions pour que chaque baptisé(e) soit impliqué(e)  
dans l’évangélisation, disponible pour la mission,  

à travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile.  
Pape François 

 

  
 

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

 

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

Ste-Émélie : William Loranger et Rosa Lafrenière 

St-J.-Matha : Pour Marc Gravel par Dany Gravel 
 

OFFRANDES  

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

Coll : 19 juin   204.00$ 145.95$ 472.80$ 

Coll fun : Mme Joly   520.75$ 

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

BAPTÊMES à ST-JEAN-DE-MATHA le 26 JUIN à 14h00 

William Bernatchez : Fils de Guillaume Bernatchez et de Carol-Ann Tremblay 

Éliot Baril : Fils de Jean-Philippe Baril et de Marjolène Soulière. 
 

FUNÉRAILLES ET  INHUMATION À ST-DAMIEN 

Mme Johanne Froment : Décédée le 29 mai à l’âge de 67 ans. Les 

funérailles et l’inhumation samedi 25 juin. 
 

DÉCÈS À STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 

Mme Isabelle Leduc : Décédée le 14 juin à l’âge de 40 ans, conjointe de  

M. Jean-Philippe Marcil. 

Nos sympathies aux familles  
 

Messes des Chevaliers de Colomb 

Les chevaliers de Colomb désirent porter dans leurs prières les membres 

malades 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 St-Côme.       

 

À notre Spiderman pour avoir installé et réparé la 

banderole en avant de l’église de St-Jean-de-Matha. 

 

PENSÉES 

L’eucharistie nous rassemble en Jésus Christ pour nous envoyer, 

renouvelés, vers nos frères et nos sœurs. Tel est le rythme fondamental de 

la vie de l’Église : la pulsion de sa vie. L’Esprit rassemble pour envoyer et il 

envoie pour rassembler : telle est l’œuvre de l’Amour. Ainsi grandit l’Église 

au rythme du Saint Esprit : pulsion de Dieu dans l’histoire humaine.  

Louis Lochet 
 
Le bonheur est comme un oiseau discret. Comme le sommeil ou comme le 

rêve, il ne vient pas sans qu’on ne l’appelle. Étends la main, et il peut se 

faire qu’il s’y dépose. Anselm Grün 
 

Pourquoi vouloir être quelque chose quand on peut être quelqu’un? 

Gustave Flaubert 

  

13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘C’ 
                         L’évangile d’aujourd’hui nous dit que le Christ, malgré le       
                     rejet qui l’attend, prend résolument le chemin vers Jérusa- 
                     lem. Il s’agit  ici d’un voyage intérieur plutôt  qu’un voyage 
                     d’un endroit à l’autre. Il est prêt à aller jusqu’au bout de son 
                      amour pour nous, quoiqu’en soit le prix à payer.  
      Tout au long de ce voyage, Jésus continue son enseignement. Il 
veut donner à ses disciples un cœur nouveau, un esprit nouveau, un 
idéal nouveau.  
       Pour suivre Jésus, ceux-ci doivent accepter le mystère de la croix 
dans la vie du Seigneur et dans leur propre vie. « Si quelqu’un veut être 
mon disciple, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. » 
        Nous n’avons pas besoin de chercher bien loin pour trouver notre 

croix. Si nous vivons avec amour, elle fera partie de notre vie. Nous ne 

pouvons avoir aucun projet valable, sérieux, sans être prêts à en payer 

le prix, à sacrifier quelque chose pour y arriver.  

                                                                      Père Yvon-Michel Allard, s.v.d. 
 

SEIGNEUR, 

nous avons hérité du beau nom de CHRÉTIEN, 

ce qui signifie 

que nous sommes au Christ, 

que nous vivons par LUI et pour LUI. 
 

Mais notre chemin de conversion est long 

plein de luttes et de combats 

que nous ne savons pas toujours bien mener, 

car nous sommes encore 

très attachés à nous-mêmes. 
 

Élargis nos cœurs 

pour que nous aspirions de plus en plus 

à trouver notre bonheur uniquement en TOI 

et que, remplis de ton Esprit-Saint 

nous soyons armés pour choisir le Bien, 

pour choisir l'AMOUR. 
 

Sans ta grâce, nous sommes perdus, 

sans tes sacrements, 

sans le secours de ton ÉGLISE 

avec MARIE et la prière des Saints 

qui nous ont précédés 

sur le chemin de la victoire, 

nous sommes trop faibles. 
 

Seigneur, 

regarde en ce jour notre profond désir, 

attire-nous à TOI, 

délivre-nous de nos esclavages, 

rends-nous LIBRES en TOI. 
  

(D'après EPHATA) 
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