
  SEMAINE DU 5 JUIN AU 12 JUIN 2022 
L’Esprit Saint fait de nous des fils et des filles de Dieu, et ce devrait être là 
le premier motif d’une inaltérable joie. Que l’Esprit vienne sur nous en 
abondance, qu’il nous transforme et fasse de nous des êtres neufs !          

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

fabriquestetrinite@gmail.com  Fax : 450-886-0005 
 
Dimanche 5 juin 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 

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 
 
Mercredi 8 juin Grand Manoir 10h30 Maurice Brousseau d.p 

Pour les résidents    Par les résidents 
 
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 H. Roberge    Son mari et ses enfants 

Marthe Ricard     Mimi et Michel 

Bertand Lajoie     Omer 

Madeleine Mondor    Alain Mondor 
  

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

   
Dimanche 5 juin 9h00   Célébrant Guy Côté  
Real Forget      Madeleine Rondeau 
Famille Narcisse Boucher    Marcel Boucher 
 
Jeudi 9 juin 9h00    Maurice Brousseau d.p 
Roger Beaulieu    Thérèse Laurin    
  

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 
Dimanche 5 juin 10h30   Célébrant Guy Côté 
Denis Brisebois     Son épouse Andrée 
Jean-Jacques Maurin    Ghislaine et Serge 
 

FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ : NOTRE FÊTE PATRONALE 

Dimanche prochain, 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. 

  
 

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

 

St-Damien : Pour Hazel Harding de la famille Harding  

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 : 29 mai   189.00$ 119.00$ 590.00$ 

Coll : fun M. Gravel   108.50$ 

Coll : fun Mme Blais  170.55  

Coll : fun Mme Laquerre 188.50$   

Don aux baptêmes 29 mai   220.40$ 

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

 BAPTÊME À ST-JEAN DE MATHA, 5 JUIN À 14H00 

Chelsey Fontaine Jodoin : Fille d’Alexandre Fontaine et de Cindy Jodoin 

Prions pour cette jeune famille 
 

 INHUMATION À ST-JEAN-DE-MATHA 

Mme Jeanne D’Arc Fortin : a été inhumée le 28 mai  
 

FUNÉRAILLES ET INHUMATION À STE-ÉMÉLIE-DE-l’ÉNERGIE 

M. Normand Robitaille : Décédé le 10 février à l’âge de 88 ans, fils de feu 

Maurice Robitaille et Diane Gauthier. Il y aura accueil samedi le 11 juin à 

13h00, suivront les funérailles à 14h00. 

Nos sympathies aux familles                              
 

AVIS PUBLIC 

Avis général est par la présente donné que la paroisse Sainte-Trinité 

(communauté Ste-Émélie-de-l’Énergie), conformément au règlement des 

Cimetières Catholiques Romains du Diocèse de Joliette, est à la 

recherche des concessionnaires de lots ou de leurs descendants dont les 

noms suivants : 

Lot 0053 section 01 au nom de Octave Beaudry 

Lot 0061 section 01 au nom de Ernest Dufresne 

Lot 0083 section 01 au nom de Hildège Dufresne 

Lot 0129 section 01 au nom de Médard Lasalle 

Lot 0161 section 01 au nom de Conrad Coutu 
 
Le présent avis est valable jusqu’au 5 juillet 2022, date à laquelle les lots, 

dont les concessionnaires et/ou descendants, n’auront pas communiqué 

avec le bureau de la fabrique de la paroisse Sainte-Trinité (communauté 

de Ste-Émélie-de l’Énergie) au 450-886-3333, seront repris par le fabrique. 

                               ****************************************** 

PENSÉE 

L’eucharistie, Jésus Pain de vie, est le cœur battant de l’Église et régénère 
en nous le dynamisme de l’amour. Dans l’eucharistie, il y a tout le goût des 
paroles et des gestes de Jésus, la saveur de sa Pâque, la fragrance de son 
Esprit. Pape François 
 

 DIMANCHE DE LA PENTECÔTE ‘C’ 

 
La Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du 

Saint-Esprit le cinquantième jour à partir de 

Pâques sur un groupe de disciples de Jésus de 

Nazareth, dont les Douze Apôtres. Cet épisode est 

relaté dans les Actes des Apôtres. 

 
 

Quelles sont les origines de la Pentecôte ? 
Dans le chapitre 2 des Actes des apôtres, la Pentecôte est ainsi décrite :  
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 
Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il 
remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à 
des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se 
posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint Esprit et 
se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de 
s'exprimer. 
 
Marie et les apôtres étaient alors réunis, avec une foule de fidèles, pour 

célébrer la fête juive de Chavouot qui commémore le don de la Torah 

par Dieu au peuple juif sur le mont Sinaï. A la suite de cet événement 

les apôtres sortent du Cénacle, la salle où Jésus-Christ les avait réunis 

pour la Cène, et se mettent à témoigner de la vie et de l’enseignement 

du Christ. Ils vont également commencer à baptiser les premiers 

chrétiens, faisant ainsi naître les communautés chrétiennes. C’est le 

début de l’Église. 
 
Lors du sacrement de la confirmation, les catholiques reçoivent l’Esprit 

Saint, comme les apôtres le jour de la Pentecôte. Le front du confirmand 

est marqué avec une huile parfumée, le Saint Chrême, de la main de 

l’évêque. 
 
L’Ascension et la Pentecôte, deux fêtes intimement liées : Selon les "Actes 

des apôtres", Jésus avait annoncé à ses disciples le jour de l’Ascension 

qu’ils recevraient une force, "celle du Saint Esprit qui viendra sur vous. Alors 

vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 

jusqu’aux extrémités de la terre". Une révélation qui intervient 10 jours 

avant la Pentecôte, lorsque les apôtres reçoivent l’Esprit Saint au 

Cénacle. 

                                          ****************************** 

 

Concert 
 Le Chœur de Matha est de retour le 11 juin prochain à la salle du 
Centre Culturel au 86 rue Archambault. Vous pourrez y entendre, 
harmonisé pour chœur et petit ensemble instrumental, des 
chansons tirées du répertoire québécois et français des années 
vingt à aujourd’hui. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!  

Pour réserver vos places ou faire l’achat de billets, contactez 
Catherine Torre au 514 961-2967 
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