
  SEMAINIER DU 7 au 14 AOÛT  2022 
Pour le croyant, la terre est un lieu de passage, et, sur la terre, le croyant 
se sait étranger et voyageur. Il se conçoit comme un marcheur qui va vers 
une autre patrie, une autre terre, céleste celle-là.  
   

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

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

M. Mme Delphis Lévesque   Marie-Jeanne Spénard 

Pour les Résidants     Les Résidants 
 
Jeudi 11 août  9h00    Célébrant Luc Beaudoin 

Jean-Marcel Gravel    Yvonnique Champagne 
 
Dimanche 14 août 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 

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

Gilles Ducharme     Parents et amis 

Marcel Comtois    Sa filleule Lucie  

Louise Charbonneau    Sa fille Marylou 

Bertrand Roy     La famille 
 

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

   
Dimanche 7 août 9h00   Célébrant Claude Sauvageau 
Marie-Josée Blais     Pierrette et Guy Blais 
Jean-Claude Morin    Sa fille Suzanne  
Noël Pelletier      Monique et Jean-Luc Arbour 
 
Dimanche 14 août 9h00    Maurice Brousseau d.p 
Parents défunts    Collecte au cimetière 
 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 
 
Dimanche 7 août 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 
Denise Hugron (1er ann.)    Collecte aux funérailles 
Hélène Laquerre     Son amie Cécile 
 
Dimanche 14 août 10h30   Maurice Brousseau d.p 
Huguette Mondor     Alain Mondor 

 
 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 :   James Harding    Famille Harding 

Ste-Émélie :  Lucie et Marie Loranger 

St-J.-Matha : D’une paroissienne 
 

OFFRANDES  

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

Coll : 31 juillet 2022  233.45$ remis  263.00$ 

 Coll : mariage 30 juillet    118.00$ 

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

MARIAGE À ST-JEAN-DE-MATHA 

 Elie 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 15h30. 

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 15h00. 

Nos Félicitations aux futurs époux 
 

INHUMATION À ST JEAN DE MATHA 

François Gravel : Décédé le 13 janvier, à l’âge de 59 ans, fils de Fernand 

Gravel et d’Yvette Lecavalier. L’inhumation aura lieu le 9 août à 11h00. 

Nos sympathies à la famille 

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

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 prière 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 : marchepelerinagejoliette 

La joie d'être ensemble avec Marie et Jésus. 

  

19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘C’ 
 « Heureux les serviteurs que le Maître 

 trouvera en train de veiller. »  
 L’attente… Nous attendons souvent dans la vie… Nous 
attendons de la visite… De jeunes parents attendent la naissance de 
leur premier enfant… La maman ou le papa attendent leur fils ou leur 
fille qui tardent à rentrer à la maison….  Nous sommes souvent dans 
l’attente d’événements, joyeux ou tristes… Nous nous retrouvons, 
longuement, trop longuement dans des salles d’attente. Attendre fait 
partie de notre vie !  
 Dans le récit évangélique de ce dimanche, Jésus nous dit qu’il 
en est de même dans notre vie de foi : Soyez comme des gens qui 

attendent… Tenez-vous prêts… Restez en tenue de 
service… Gardez vos lampes allumées… Heureux, 
les serviteurs que le maître trouvera en train de 
veiller. Jésus s’entretenait alors avec ses disciples, 
ces hommes et ces femmes qui lui étaient proches 
et dont il voulait marquer la vie profondément. Il 

savait que c’étaient les dernières conversations qu’il aurait avec eux et 
voulait les préparer à la situation qui serait la leur après l’événement de 
Pâques. 
 Notre foi doit nous faire reconnaître Dieu là où des femmes et 
des hommes vivent l’Évangile. Est-ce que ce n'est pas ce que devrait 
signifier notre présence à l'Eucharistie au début de chacune de nos 
semaines ? Raviver notre foi dans cette présence de Dieu au milieu de 
notre monde actuel. Notre désir de faire connaître cette bonne nouvelle ! 
Dans cette rencontre dominicale avec lui, Jésus nous dit : « Heureux les 
serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. » 
 Le monde d’aujourd’hui n’a-t-il pas besoin de voir des 
chrétiennes, des chrétiens dont la vie de chaque jour dise la présence 
de Dieu ?              Extrait de Marc Bouchard, ptre  
 

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

Je ne t’ai pas créé seulement pour transformer le monde, mais pour que 
chaque personne que tu rencontreras sur ton chemin soit transformée 
par la qualité de ta présence. Alors, goutte à goutte, de ruisseaux en 
rivières, l’océan n’aura plus la même saveur. François  Gervais 
 
L’Évangile sera sans force sur le cœur des personnes, la Bonne 
Nouvelle passera pour illusoire ou mensongère tant que nous nous 
contenterons de la proclamer ou de la chanter, tant que nos mains 
n’oseront pas se poser sur des mains souffrantes, tant que nos yeux 
n’auront pas de larmes pour pleurer avec ceux et celles qui pleurent. 
Pierre Bellego 
 
La personne qui trouve le bonheur dans le trésor de son cœur ne peut 
être déçue car elle reçoit chaque matin, de la main ouverte de Dieu, les 
semences de vie et d’amour qui lui sont destinées. Peu importe alors les 
aléas et les circonstances de la vie, puisqu’il y a toujours moyen de 
plonger dans le sac de son cœur et d’y puiser des graines de bonheur 
semées par Dieu. Dominique Collin 
 

Je crois que le but de la vie est d’être heureux, heureuse. 
Dalaï-Lama 
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