
SEMAINIER DU 17JUILLET AU 24 JUILLET 2022 
Jésus veut faire comprendre que, pour vivre à sa suite, il est indispensable 

de s’approcher de lui et de se mettre à son écoute. Sa parole est une 

richesse. Son enseignement est une lumière. Sa présence est une grâce. 

 
 

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

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

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 
 
Mercredi 20 juillet 10h30 CHSLD  Célébrant Luc Beaudoin 

En l’honneur du Sacré Cœur   Marie-Jeanne Spénard 
 
Jeudi 21 juillet 9h00    Célébrant Luc Beaudoin 

Jean-Marcel Gravel    Jacques et Yvan Prud’homme 
 
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    
 

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

   
 
Dimanche 17 juillet 9h00   Célébrant Claude Sauvageau 
Aline Gagnon      Parents et amis aux funérailles 
Famille Emery Tellier     Marcel Boucher 
Parents et amis défunts   Jean-Marc Rondeau 
 
Dimanche 24 juillet 9h00   Célébrant Claude Sauvageau 
Georgette Gravel    La famille 
Colette St-Georges    La famille 
Clayton Carrignan    Lyne Marcil 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

 
Dimanche 17 juillet 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 
Jean-Denis Mondor     Alain Mondor 
 
Dimanche 24 juillet 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 
Yvon Comtois     La Succession  
 
 

 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  
 
 

  
 

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien :  Famille Harding 

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 : 10 juillet 2022  220.75$ 157.00$ 442.00$$ 

Coll : au mariage   468.00$ 

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. 

 

INHUMATION À ST JEAN DE MATHA 

Clermont Fortin : Décédé  le 24 mai 22 à l’âge de 76 ans époux de feu 

Solange Beaulieu l’inhumation aura lieu le 23 juillet à 14h00. 

 
 

FUNÉRAILLES ET INHUMATION À STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 
Noëlla Grégoire : Décédée le 9 juillet, à l'âge de 71 ans, épouse de feu 
William Caisse.La famille vous accueillera le lundi 18 juillet dès 10 h à 
l'église. Funérailles à 14 h.   
                                    ************************************** 

Nos Sympathies aux familles 
 

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

 

L’affirmation du mystère de Dieu va avec l’affirmation de la fraternité : « Tu 

as vu ton frère, tu as vu Dieu. » Cette formule du début du christianisme 

renvoie au mystère du Christ lui-même : « Qui m’a vu a vu le Père » À ce 

moment-là, ce n’est pas vous qui affirmez Dieu, c’est Dieu lui-même qui 

prendra le gouvernail et s’affirmera en vous. Marie-Joseph Le Guillou 

 

PENSÉE  

L’affirmation du mystère de Dieu va avec l’affirmation de la fraternité : « Tu 
as vu ton frère, tu as vu Dieu. » Cette formule du début du christianisme 
renvoie au mystère du Christ lui-même : « Qui m’a vu a vu le Père » (Jean 
14, 9). À ce moment-là, ce n’est pas vous qui affirmez Dieu, c’est Dieu lui-
même qui prendra le gouvernail et s’affirmera en vous. Marie-Joseph Le Guillou 

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

Chaque personne, même la moins douée, doit être accueillie et aimée pour 

elle-même, par-delà ses qualités et ses défauts. C’est de cette façon que 

les chrétiens et les chrétiennes deviennent des apôtres de l’espérance et 

des bâtisseurs de la civilisation de l’amour. Pape Jean-Paul II 

  

16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘C’ 
 

JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS : 

LE MESSAGE D’ESPÉRANCE DU PAPE FRANÇOIS 

  La date choisie est le quatrième dimanche de juillet, proche de la 
mémoire liturgique de sainte Anne et saint Joachim, grands-parents de 
Jésus, le 26 juillet. Cette annonce est un message d’espérance dans ce 
contexte de pandémie de covid 19 où les personnes âgées sont isolées. 

 
« IL NOUS RAPPELLE QUE LA VIEILLESSE EST UN DON » 

Le Pape a notamment expliqué sa décision en ces termes : « L’Esprit 
Saint suscite encore des pensées et des paroles de sagesse chez les 
personnes âgées : leur voix est précieuse car elle chante les louanges 
de Dieu et garde les racines entre les peuples. Il nous rappelle que la 
vieillesse est un don et que les grands-parents sont le lien entre les 
générations, pour transmettre aux jeunes l’expérience de la vie et de la 
foi. Les grands-parents sont souvent oubliés et nous oublions cette 
richesse de préservation des racines et de transmission. »  
 
Les personnes âgées peuvent parfois se sentir démunies face au 
développement rapide des technologies, des modes de vie et de 
pensée. Ce sont pourtant elles qui sont gardiennes de nos racines, de 
notre passé. Le Pape a d’ailleurs encouragé les enfants à rencontrer 
régulièrement leurs grands-parents et des personnes âgées. 

COMMENT CÉLÉBRER CETTE JOURNÉE ? 

 Les paroisses et les fidèles du monde entier sont invités à trouver les 
modalités pour célébrer cette journée. Au cœur de l’été, ce sera peut-
être l’occasion de se retrouver en famille autour des grands-parents. 
Cette journée pourra aussi être l’occasion de visiter des personnes 
âgées isolées ou malades.  
 
                          **************************************** 

Prière pour la deuxième 

journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées 
 

Je te remercie, Seigneur, 
pour la bénédiction d’une longue vie 
car, à ceux qui se réfugient en toi, 

tu accordes toujours de porter des fruits. 
Pardonne, ô Seigneur, 

ma résignation et mon désenchantement, 
mais ne m’abandonne pas 

lorsque mes forces déclinent. 
Apprends-moi à regarder avec espérance 

l’avenir que tu me donnes, 
à la mission que tu me confies 

et de chanter tes louanges sans fin. 
Fais de moi un tendre artisan 

de ta révolution, 
pour m’occuper de mes petits-enfants avec amour 

et de tous les petits qui cherchent refuge en toi. 
Protège, ô Seigneur, le Pape François 

et accorde à ton Église 
de libérer le monde de la solitude. 

Dirige nos pas sur le chemin de la paix. 
Amen. 

Source : Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie 
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