
   SEMAINIER DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT 2022 
Ce qui nous enrichit en vue de Dieu, ce n’est pas ce que nous gagnons et 
gardons jalousement pour nous, mais ce que nous gagnons et donnons 
ensuite aux autres. L’être le plus riche devant Dieu, c’est celui qui a donné 
le meilleur de lui-même pour les autres.   
        

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

fabriquestetrinite@gmail.com  Fax : 450-886-0005 
 
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 
 
Dimanche 7 août 10h30   Célébrant Guy Côté 

Marie-Marthe Arbour    La famille 

Lise Lapointe      Les enfants 

Suzanne Hénault    Une amie 

Élyse Bélanger     Parents et amis aux funérailles 

Marcel et Yvette Généreux    Parents et amis aux funérailles 

Parents défunts    Lili Blais 

Johanne Comtois    Victor Comtois 

Réginald Comtois     Victor Comtois 
 

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

   
 
Dimanche 31 juillet 9h00   Célébrant Guy Côté 
Fleurette Blais     Jacqueline et Pierre Lemay 
Parents défunts    Monique Durand 
 
Jeudi 4 août 9h00    Célébrant Luc Beaudoin 
Parents défunts    Collecte au cimetière 
 
Dimanche 7 août 9h00   Célébrant Claude Sauvageau 
Marie-Josée Blais     Pierrette et Guy Blais 
Jean-Claude Morin    Sa fille Suzanne  
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 
 
Dimanche 31 juillet 10h30   Célébrant Guy Côté 
Fernande Mondor    Alain Mondor 
Gérard Lauzon     Son épouse Francine 
 
Dimanche 7 août 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 
Denise Hugron (1er  ann.)    Collecte aux funérailles 
Hélène Laquerre     Son amie Cécile 
 

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

*************************************** 
Le bonheur loge non dans l’abondance des biens,  
mais dans la relation, la fraicheur du cœur à cœur. 

Sœur Emmanuelle 
 

 

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Saint Antoine, Marie-Jeanne Spénard 

Ste-Émélie : Pour Lucie Loranger et Marie Loranger 

St-J.-Matha : Famille Bertrand Généreux 
 

OFFRANDES  

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

Coll : 24 juillet 2022  250.00$ remis  533.00$ 

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

MARIAGE À ST-JEAN-DE-MATHA 

 Ellie El-Jebaily fils de Michel El-Jebaily et de Jamilé Bou Daou et Isabelle 

Roussy fille de Maurice Roussy et de Murielle Dufour. Le mariage aura lieu 

le 13 août à 15h00. 

Nos Félicitations aux futurs époux 

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

Marche Pèlerinage dans les églises de Joliette 

pour la fête de l'Assomption. 
 
Pour cette année, une journée : Lundi le 15 août. 

Arrêt dans 4 églises de Joliette : 7.5 kilomètres 
 

8h30    Rendez-vous à la Cathédrale. 

9h00    Accueil, réflexion et bénédiction. 

9h 45   Marche près de la rivière l'Assomption. 

11h00  Messe pèlerine, église Ste-Thérèse. 

12h15  Dîner et réflexion, église N.D.d.Prairies. 

             14h15  Méditation et prières, église Christ-Roi. 

             15h45  Réflexion et échange, église Cathédrale. 

             16h45  Fin du pèlerinage dans Joliette. 

             17h30  Souper pour ceux qui prolongent. 

             19h00  Messe au Calvaire Harnois St-Thomas 

Pour inscription: Guy Lavallée : tel 450 753 3549 

Site Web : marche pèlerinage Joliette 

          La joie d'être ensemble avec Marie et Jésus 
 

*********************************** 
Il est temps de redécouvrir notre vocation d’enfants de Dieu, de frères entre 
nous, de gardiens de la création. C’est le moment de réfléchir sur nos 
modes de vie et d’entreprendre des actes prophétiques. C’est le moment de 
nous réhabituer à prier immergés dans la nature, où naît spontanément la 
gratitude envers le Dieu créateur. Pape François 

 

 18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘C’ 
« GARDEZ-VOUS BIEN DE TOUTE AVIDITÉ » 

Dans  l’évangile on voit Jésus sur la route en train de prêcher. Et on voit 

sa façon de faire. Il part souvent de situations courantes. Ici, il profite de 

la question de quelqu’un pour donner un enseignement, dire sa pensée : 

« Gardez-vous de toute âpreté au gain, car la vie d’un homme ne 

dépend pas de ses richesses. » Et comme un bon pédagogue, un bon 

éducateur, il va essayer de faire comprendre ce qu’il veut dire en 

racontant un fait assez courant de son temps j’imagine. 

       I- Le fait : Regardez, dit-il, cet homme qui a une bonne terre, de 

bonnes récoltes. Il vit bien. Mais il en veut toujours plus. De nouvelles 

granges. Plus de profit. Plus de sécurité pour être à l’abri des imprévus, 

pour l’avenir. On peut se demander : qu’y a-t-il de mal à cela? En effet, 

on peut dire : « C’est sage. C’est bien de se construire un patrimoine, de 

faire des placements, de préparer l’avenir des enfants, de se donner 

une sécurité pour sa retraite. » Et vous avez raison. Ce sont toutes de 

bonnes choses. Jésus ne vient pas condamner la possession de biens. 

Il ne vient pas nous dire qu’il faut n’avoir rien, ne pas prévoir sa retraite. 

        II- L’enseignement : Alors qu’est-ce qui ne va pas chez notre 

homme riche qui engrange? Où le bât blesse-t-il? Écoutez : « Dieu lui dit 

: ‘Tu es fou : cette nuit même, on te redemandera ta vie. Et ce que tu 

auras mis de côté qui l’aura?’ Voilà, conclut Jésus, ce qui arrive à celui 

qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. » 

Ce qui « cloche » ici pour l’homme riche c’est qu’il se laisse enfermer 

par ses possessions matérielles. C’est son attachement à celles-ci. 

Voilà! Ce n’est pas de les utiliser, mais c’est de ne regarder que cela, de 

se laisser fermer le cœur par ses biens, par ses possessions de toutes 

sortes. C’est contre cela que Jésus nous met en garde. Il nous dit :        

« Faites de la place à autre chose que les biens matériels, à des biens 

spirituels qui sont plus importants, qui ne s’achètent pas : le regard d’un 

enfant, l’amour d’une épouse, la main qui aide le démuni, la paix que 

vous cultivez, tout cela ce sont des richesses aussi, et des richesses 

plus importantes que les richesses matérielles. C’est cela qui vous 

enrichit en vue de Dieu. C’est cela « s’enrichir de Dieu ». 

III- Un exercice :Faisons un petit exercice et 

regardons dans notre vie, pour nous 

- ce qui est superflu 

- ce qui est utile 

- ce qui est important 

- ce qui est nécessaire et essentiel. 

Cet exercice que nous pouvons faire au cours de la semaine, nous 

renseignera sur nos priorités et nous aidera sûrement à les mettre à la 

bonne place. 

        Conclusion : Que cette messe nous aide à élever notre cœur vers 

les biens spirituels, vers les réalités spirituelles qui ne s’achètent pas, 

mais qui font vivre et que notre communion au Corps du Christ nous 

nourrisse de cette nourriture spirituelle dont nous avons tant besoin. 

Amen.                                                    Mgr Hermann Giguère P.H. 
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