
SEMAINIER DU 10 JUILLET AU 17 JUILLET 2022 
Il n’y a pas à choisir entre l’amour de Dieu et l’amour du prochain, entre le 

service de Dieu et le service du prochain, entre l’autel où Dieu vient nous 

rencontrer, et le prochain, où il vient aussi nous rencontrer. 
 

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

fabriquestetrinite@gmail.com  Fax : 450-886-0005  
 
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 
 
Mercredi 13 juillet Grand Manoir 10h30 Célébrant Luc Beaudoin 

Jean-Marcel Gravel     Un ami 
 
Dimanche 17 juillet 10h30   Célébrant Guy Côté 

Gilles Ducharme (1er ann.)    Parents et amis aux funérailles 

Aline Dazé     Ginette David 

Clément et Éliane Ayotte   Famille R. L. Gravel 

Yvette Prud’homme     Sa sœur Denise 

Micheline Héroux    Yvonnique Champagne 
 

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

   
Dimanche 10 juillet 9h00   Célébrant Luc Beaudoin 
Donald Bélanger    Parents et amis aux funérailles 
Charles Cantin (25e ann.)   Monique et Jean-Luc Arbour 
 
Jeudi 14 juillet 9h00     Célébrant Luc Beaudoin 
En remerciement pour tout   Marie-Thérèse Senez 
 
Dimanche 17 juillet 9h00   Célébrant Claude Sauvageau 
Aline Gagnon      Parents et amis aux funérailles 
Famille Émery Tellier    Marcel Boucher 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333  
 
Dimanche 10 juillet 10h30   Célébrant Luc Beaudoin  
Bernard Robert    Son épouse et ses enfants 
Gérard Lauzon     Sa sœur Henriette 
 
Dimanche 17 juillet 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 
Jean-Denis Mondor     Alain Mondor 
 

 MESSES SUR SEMAINE 
Veuillez noter qu’à partir de septembre toutes les messes du jeudi matin 9h 
seront célébrées dans l’église de St-Jean-de-Matha  

****************************** 
Devant les échecs, les reculs ou les absences de résultats sur les routes 
de l’amélioration du vivre-ensemble, aide-nous Seigneur à contourner les 
obstacles et à nous détourner de la tentation du désespoir. Garde vivant en 
nous le feu sacré de l’espérance, en nous rappelant que là où les gens 
sèment, d’autres récoltent. Pierre Prud’homme 
 

  
 

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

 

St-Damien : Bernard Robert, de sa famille 

Ste-Émélie : Pour Fernande Binette et Pierrette Mayeu 

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

OFFRANDES  

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

Coll : 3 juillet 2022  172.80$ 139.55$ 407.00$ 

Dons aux baptêmes   235.60$ 

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

 
MARIAGE À ST-JEAN-DE-MATHA 

Alain Hochereau fils d’Yves Hochereau et de Marie-Andrée Chambon et 

Yvonnie Siméon fille d’Edner Siméon et de Gertrude Frédéric. Le mariage aura 

lieu le 30 juillet à 15h00. 
 

INHUMATION À ST-JEAN-DE-MATHA 

Jean-Pierre Durand : Fils de Georges-Étienne Durand et de Fernande 

Landreville, décédé le 2 septembre 2021 à l’âge de 76 ans. L’inhumation a 

eu lieu le 9 juillet. 
 

INHUMATION À STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 

Robert Guilbault : Décédé le 13 décembre 2021 à l’âge de 70 ans, 

conjoint d’Angéline Gilbert. L’inhumation aura lieu le 12 juillet à 13h30. 
 

Nos sympathies aux familles  
 

LE PAPE FRANÇOIS AU QUÉBEC 
 

Le pape François sera au Canada du 
24 au 30 juillet et il viendra au 
Québec.  

«C’est un pas de plus dans la 
réconciliation et le rapprochement. 
Par contre, il reste encore 
énormément de travail. C’est une 
visite plutôt exceptionnelle, mais qui 
est de mise, et c’est le minimum que 
l’Église peut faire, de venir sur nos 

terres présenter leurs excuses », fait valoir le grand chef Vincent.  

Le souverain pontife François, 85 ans, souffre de douleurs aux genoux qui 
le contraignent actuellement à se déplacer en fauteuil roulant. 

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, a exprimé sa 

grande joie en lien avec la venue du Saint-Père. C’est un honneur, pour lui, 

que Québec soit l’un des trois sites visités durant son séjour.  « Je suis 

certain qu’il aura un message d’espoir pour nous aider à aller de l’avant », 

Le pape présidera une messe à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré le 28 

juillet. Des places seront disponibles pour chaque diocèse, nous ne savons 

pas encore le nombre. 

 

  

15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘C’ 
 

LE BON SAMARITAIN 

Plusieurs interprétations de cette parabole 
sont possibles.  

L’interprétation la plus habituelle dans 
l'exégèse chrétienne contemporaine, n'iden-
tifie pas le chrétien au blessé, mais au 
Samaritain, sur lequel il lui faut prendre 

exemple afin de secourir ses semblables. Par contraste, le cohen 
(prêtre) et le lévite symbolisent l'observance d'une religion purement 
formelle qui ne se préoccupe guère de la pratique, critique dont Jésus 
est coutumier envers le judaïsme de son temps : si tous deux refusent 
de s'approcher du blessé, cela signifie qu'ils craignent d'enfreindre les 
règles de pureté rituelle en se souillant par le contact du sang. Dès lors, 
une telle explication porte moins sur le sens du verbe « aimer » que sur 
l'interrogation du docteur de la Loi : « Qui est mon prochain ? » 

À cette question, Jésus donne une réponse originale : selon cette 
interprétation, « le prochain ne se définit pas par la catégorie sociale, 
ethnique ou religieuse à laquelle il appartient. C’est quelqu’un qu’on 
croise accidentellement, qui a besoin d’aide et que l’on secourt. Le 
prochain est celui dont on s’approche ». 

À l'époque de Jésus, celle du Second Temple, ce point provoque en 
effet des tensions au sein du judaïsme : pendant que 
certains pharisiens et esséniens limitent la notion de « prochain » aux 
membres de leurs mouvements respectifs, la majorité des rabbins 
considèrent que les Juifs en tant que tels, le peuple élu dans sa totalité, 
sont ce « prochain ». Mais, à l'inverse, ils excluent du commandement 
d'amour formulé en Lévitique 19:18 ceux qui n'appartiennent pas à ce 
peuple, c'est-à-dire les « païens » et les « idolâtres », tandis que 
d'autres récusent cette vision restrictive et affirment que le genre 
humain dans son ensemble est ce « prochain ». En ce sens, ce 
commandement jugé fondamental par le judaïsme n'est pas simplement 
récapitulé par Jésus : l'amour pour autrui s'étend dans l'enseignement 
christique aux ennemis et aux persécuteurs. 

   
PENSÉES 

L’existence de chacun de nous est liée à celle des autres; la vie n’est 
pas un temps qui passe, mais un temps de rencontre. L’Esprit Saint 
nous convoque tous et nous aide à découvrir la beauté d’être ensemble, 
de marcher ensemble, chacun dans sa propre langue et tradition, mais 
heureux de se retrouver entre frères et sœurs. Pape François 
 
Ayons soin de la communion qui est un don de l’Esprit. Soyons au 
milieu de nos frères et sœurs des artisans de paix, de réconciliation. 
Chacun des membres de la communauté devrait se sentir responsable 
de promouvoir l’unité qui annonce dès ici-bas le Royaume de Dieu, là où 
l’humanité se réconcilie dans le Christ. René Pageau 

 

mailto:fab
mailto:fabsteemelie@outlook.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9g%C3%A8se_biblique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Second_Temple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pharisiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ess%C3%A9niens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuple_%C3%A9lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%AFen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Idol%C3%A2tre

