
  SEMAINIER DU 14 au 21 AOÛT 2022 
Là où il est accueilli, l’Évangile apporte la paix. Mais là où il est refusé, il 
engendre la division. Ceux et celles qui croient assez au Christ pour 
s’engager profondément à sa suite doivent s’attendre à être traités comme 
lui-même l’a été.      
 

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

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

Dimanche14 août 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 

Madeleine St-Georges et Robert Lavoie La famille et les enfants 

Gilles Ducharme     Parents et amis 

Marcel Comtois (15 ann)   Sa filleule  Lucie  

Louise Charbonneau    Sa fille Marylou 

Bertrand Roy     La famille 
 
Dimanche 21 août 10h30   Célébrant Guy Côté 

Elyse Bélanger     Fan Club 

Georgette Venne Généreux   La famille 

Aline Dazé     Ginette David 

Marie Blanche Savignac (15 ans)   Famille Sylvain Roy 

Robert Lepage     Famille R.L Gravel 

Suzanne Hénault Héroux(10ans)  Michel, Bruno, Steve 

Réal Pinard (4 ans)    Son épouse 
 

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

   
 
Dimanche 14 août 9h00    Maurice Brousseau d.p 
Parents et amis au cimetière    Coll au cimetière 
 
Dimanche 21 août 9h00   Célébrant Luc Beaudoin 
Daniel Durand     Succession Daniel Durand 
Parents défunts    Adrien Galarneau 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 
 
Dimanche 14 août 10h30    Maurice Brousseau d.p 
Huguette Mondor    Alain Mondor 
 
Jeudi 18 août 10h30    Célébrant Luc Beaudoin 
 
Dimanche 21 août 10h30   Célébrant Luc Beaudoin 
Louiselle Brulé Forest (1an)   Coll aux funérailles 
Gilberte Hérard      Lise et Pierre Leduc 
 

 
MARIAGE À ST-JEAN-DE-MATHA. 

Tommy Lapalme-Lahaise : Fils d’Éric Lapalme et de Stéphanie Lahaise et 

Barbara  Quintana-Horvath : Fille de Julio Quintana et de Julie Horvath 

Le mariage aura lieu le 19 août à 15 h00. 

Nos Félicitations aux futurs époux 

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

  

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

 

St-Damien : Don d’une paroissienne   

Ste-Émélie :  Lucie et Marie  Loranger 

St-J.-Matha : Marie-Blanche Savignac, par la famille Sylvain Roy 
 

OFFRANDES  

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

Coll : 7 août 2022  184.45$ 153.80 315.00$$ 

Coll : mois juillet  477.00$  

Coll aux fun N.Grégoire  70.00$  

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

 
        BAPTÊMES À ST JEAN DE MATHA LE 14 AOÛT  

Arnaud Carrier : Fils de Jessy carrier et de Valérie Généreux 
                             Le baptême aura lieu à 11h30 
Carolie Binette : Fille de Julien Fraser-Binette et de Claudia Goulet, 
                             le baptême aura lieu 14h00 
Loan Gadoury : Fils de Yann Gadoury et Claudia Gariepy, 
                            le baptême aura lieu 15h00 

Prions pour ces jeunes familles 

**************************** 
INHUMATION À STE ÉMÉLIE DE L’ÉNERGIE 

Mme. Louise Forest : Décédée le16 juillet à l’âge de 81 ans conjointe de M. Jean-
Guy Joly a été inhumée le 26 juillet 2022. 

 
INHUMATION À ST JEAN DE MATHA 

Mme. Céline Prud’homme : Décédée le 9 juin 22 à l’âge 67 ans fille de Georges 
Étienne Prud’homme et de Simone Rondeau a été inhumée le 9 août 2022.  

Nos sympathies à la famille 

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

PARCOURS SACRAMENTELS DES ENFANTS 
Voici des informations pour les familles qui veulent se préparer et célébrer un 

sacrement avec leurs enfants.  

Pour les sacrements du premier pardon et de la première des communions, le 

parcours se fait en famille. De très beaux livres Laisse-moi te raconter no 1 et 2 

sont prêtés afin de partager en famille des récits bibliques et évangéliques. 

Ainsi les parents et les enfants s’approprient des récits de Moïse, d’Abraham et 

de la vie de Jésus. Je rencontre les parents une fois par mois, afin de partager 

et de s’encourager dans le cheminement de nos familles et de faire un partage 

de la Parole.   

Pour la confirmation, le jeune est accompagné d’un parent pour une rencontre 

une fois par mois, un samedi en avant-midi. Ces rencontres visent à 

approfondir notre relation avec Dieu : mieux connaître et aimer Jésus, l’Esprit 

Saint et le Père; et aussi à revisiter les sacrements déjà célébrés.  

Les familles sont aussi invitées à venir célébrer la messe du dimanche avec la 

communauté une fois par mois. Messes où les enfants sont accueillis de façon 

particulière et sont invités à participer. 

Une rencontre d’informations et d’inscriptions aura lieu le lundi 29 août à 19h à 

la sacristie de l’église de St-Jean-de-Matha. 

Pour plus d’informations vous pouvez me rejoindre.  

Marie 450-760-0411 ou mariepasto77@gmail.com 
 

 

  

20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘C’ 
 

« Je suis venu apporter le feu sur la terre 

                      et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé » 

 Il y a deux sortes de feu. Il y a le feu qui détruit tout. 

C’est un feu dévastateur, qui sème le désastre et qui ne 

laisse derrière lui que des ruines. Ce n’est pas de ce 

genre de feu dont parle Jésus aujourd’hui lorsqu’il dit 

« Je suis venu apporter le feu sur la terre ». 

  Il y a un deuxième genre de feu. C’est celui de l’amour qui ne 

s’éteint jamais, de l’amour qui pénètre tout. Pensez à l’amour des 

parents. C’est ce feu de l’amour que Jésus est venu apporter sur la terre 

C’est celui de l’amour qui brûle au cœur de Jésus et qu’il répand sur la 

terre. Le feu de l’amour de Jésus ouvre les cœurs aux autres. Il détruit 

les égoïsmes et l’orgueil des humains. Il le purifie et rend les personnes 

capables de sortir d’elles-mêmes et d’aller vers les autres. 

           Ce feu apporte la chaleur de l’amour de Dieu, d’un Dieu Père qui 

aime ses enfants. Il apporte aussi la lumière de sa Parole qui éclaire 

leur vie. Ce feu allumé par Jésus semble moribond et même éteint 

autour de nous et en nous …mais, dans la foi, je pense et je suis sûr 

qu’il n’est jamais mort. Un feu souvent ça couve sous la cendre. Il peut 

être là et paraître éteint, puis il suffit d’un peu de vent et de quelques 

brindilles et le feu reprend de plus belle. 

Croyons au vent de l’Esprit qui est là même si nous ne le 

voyons pas et ne le sentons pas. Il est capable de raviver le 

feu apporté par Jésus, de raviver la flamme qui parait 

éteinte. Et surtout n’oublions pas les brindilles. Les 

brindilles, c’est nous. Nous pensons que nous n’avons pas 

les moyens de faire quelque chose et pourtant nous 

pouvons apporter nos dons et nos petits efforts pour alimenter la flamme 

et l’aider à se rallumer. C’est cela être témoins du Christ, c’est cela 

évangéliser. Comme le souligne Jésus, cela ne se fera pas sans heurts 

parfois, des oppositions et des divisions surgiront. N’en soyons pas 

surpris. 

 Dans la société et l’Église, le feu de l’amour peut nous paraître 

faible, et parfois éteint. N’oublions pas que c’est Jésus qui l’a allumé 

jadis et qu’il est toujours en train de le rallumer. Ne l’éteignons pas, au 

contraire, faisons tout pour l’entretenir et le propager. Voilà notre 

mission. »                               Extrait de Mgr Hermann Giguère P.H. 

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

Chacun existe sous le regard de Dieu, tel qu’il a été prédestiné, tel qu’il 

a été créé, tel que Dieu l’appelle dans le Christ Jésus. Le but de notre 

vie, c’est d’approfondir jour après jour cette relation d’amour qui nous lie 

à Dieu. Lucien Deiss 

Le beau est une graine en attente d’un regard qui le fera surgir, fleurir.  

Colette Nys-Mazure 

 

mailto:fab
mailto:fabsteemelie@outlook.com
mailto:mariepasto77@gmail.com


 


