
  SEMAINIER DU 24 AU 31 JUILLET 2022 
Celui que nous prions est notre Père. C’est donc à lui de décider ce qu’il 

convient que nous recevions. Nous sommes cependant toujours assurés 

de recevoir ce que Dieu peut nous donner de meilleur : son Esprit qui met 

en nous son amour.           

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

fabriquestetrinite@gmail.com  Fax : 450-886-0005 
 
Dimanche 24 juillet 10h30   Célébrant Yves Chamberland 

Muguette et René Adam   Famille Suzie Adam 

Famille Arthur Brault    Cléo Brault 

Claude Coulombe     Parents et amis aux funérailles 

Yvette Prud‘homme    Collecte aux funérailles 

Marcel Généreux    Ses enfants 
 
Dimanche 31 juillet 10h30   Célébrant Luc Beaudoin 

Marie-Anna Forest    Suzanne et Robert bolduc 

Éric Fiset (ann.)    Famille Jean-Guy Fiset 

Louise Charbonneau    Son conjoint François 

Thérèse Landry    Parents et amis aux funérailles 

M. Mme Guy Laporte    Les enfants 
 

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

   
 
Dimanche 24 juillet 9h00   Célébrant Claude Sauvageau 
Georgette Gravel    La famille 
Colette St-Georges    La famille 
Clayton Carrignan    Lyne Marcil  
 
Dimanche 31 juillet 9h00   Célébrant Guy Côté 
Fleurette Blais     Jacqueline et Pierre Lemay 
Parents Défunts    Monique Durand 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 
Dimanche 24 juillet 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 
Yvon Comtois     La Succession  
 
Jeudi 28 juillet 9h00    Célébrant Luc Beaudoin 
 
Dimanche 31 juillet 10h30   Célébrant Guy Côté 
Fernande Mondor    Alain Mondor 
Gérard Lauzon     Son épouse Francine 
 

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

 

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Yolande Laroque par Pierre et Lise Leduc 

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 : 17 juillet 2022  178,00$ remis 355,00$ 

Coll : Grand Manoir    54,00$ 

Col. fun. B. Roy   319,00$ 

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 15h. 
 

FUNÉRAILLES ET INHUMATIONS À ST JEAN DE MATHA 

M. Bertrand Roy : Décédé le 11 juillet à l’âge de 82 ans. Fils d’Omer Roy 

et d’Antoinette Rondeau époux de Rita Beaulieu. Les funérailles et 

l’inhumation ont eu lieu le 16 juillet. 
 
M. Clermont Fortin : Décédé le 24 mai à l’âge de 76 ans. Fils de Paul-

Émile Fortin et de Gemmas Robichaud, époux de Solange Beaulieu.  

L’inhumation a eu lieu le 23 juillet à 14h00. 
 

Nos Sympathies aux familles 
 

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

Tous les disciples de Jésus, que nous sommes tous, chacun à sa place et 

selon sa vocation personnelle, ont été un jour ou l’autre frappés par cette 

fascination irrésistible de Jésus, homme et Dieu. Et ils ont eu la joie d’y 

céder : « Viens et vois. » À la suite des apôtres, nous sommes venus et 

nous avons vu, et nous en rendons témoignage. André Louf 
  

Une communauté peut être reconstruite grâce à des hommes et des 

femmes qui s’approprient la fragilité des autres, qui ne permettent pas 

qu’émerge une société d’exclusion, mais qui se font proches et relèvent 

puis réhabilitent celui ou celle qui est à terre, pour que le bien soit commun.  

Pape François 
 
Marcher ensemble est une expression de la communion. Dieu désire que 

nous marchions avec lui, que nous parvenions à être en harmonie avec lui, 

que notre communion soit profonde. Derek Prince 
 
Ne vous posez pas tellement de questions sur l’utilité de faire le bien. 

Travaillez sur l’idée d’aimer, de faire le bien, de pardonner et d’apporter 

partout l’harmonie. Omraam Mikhaël Aïvanhov 

  

17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘C’ 
Le message de saint Luc  ce matin est clair, au moins dans ses grandes 

lignes et son orientation principale : il faut prier ! Il faut prier beaucoup, 

souvent et avec persévérance, à l’exemple en fait de Jésus lui-même, 

qu’on voit souvent prier dans les évangiles. 

En célébrant ensemble le sacrement de l’Eucharistie, nous prierons tout 

spécialement Dieu de nous faire la grâce de nous apprendre à prier 

comme il faut, à l’exemple de son Fils et dans l’attente du don toujours 

renouvelé de l’Esprit Saint. Extrait du texte du frère Denis Cerba, op. 

DIMANCHE DES GRANDS-PARENTS (24 juillet) 

 

En 2021, le pape François 

a institué la journée 

mondiale des grands-

parents et des personnes 

âgées, qui sera célébrée 

par toute l’Église le 4e 

dimanche de juillet, soit 

autour de la fête de sainte 

Anne et de saint Joachim (26 juillet), les grands-parents de Jésus. Il 

rappelait « que la vieillesse est un don et que les grands-parents sont le 

lien entre les différentes générations, pour transmettre aux jeunes 

l’expérience de la vie et de la foi.  

Devenir grands-parents est une joie singulière. Les enfants s’imprègnent 

tout naturellement de la présence des ainés et ceux-ci de la vie des plus 

jeunes.  

Les grands-parents et les personnes âgées créent dans la famille et 

dans la société un sentiment d’appartenance. Ils transmettent un 

enracinement qui tient autant de la mémoire que de l’avenir. Ils 

rappellent à notre monde de compétition et de consommation que ce 

n’est pas la capacité de produire qui donne de la dignité à chaque 

personne, mais le fait qu’elle soit créée pour l’amour. 

En tant que croyants, nous pouvons transmettre l’Évangile aux plus 

jeunes en nous aimant et en priant les uns pour les autres, à la suite de 

Jésus. L’amour et la prière font briller nos cheveux blancs de la couleur 

de l’espérance. Extrait d’un message de Jacques Gauthier 
 

VISITE DU PAPE AU CANADA              
 Du 24 au 29 juillet 2022, le pape François foulera le sol 

canadien. Le but de son voyage est bien particulier. Il 

vient à la rencontre des peuples autochtones afin de 

poursuivre une démarche d’écoute et de réconciliation. Le 

Saint Père pourra ainsi se faire proche de ceux et celles 

qui ont fréquenté les pensionnats ainsi que de leurs 

descendants, marqués par des blessures et leurs impacts. 

 

mailto:fab
mailto:fabsteemelie@outlook.com
https://dominicainslille.fr/wp-content/uploads/2015/12/cerba.jpg

