
 

SEMAINE DU 6 au 13 octobre 2019 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 27e dimanche du temps ordinaire c 
 

 

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 
fabsjm@satelcom.qc.ca  

 

DIMANCHE 6 octobre 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Réjean Roy (ann.)   Sa belle-sœur Gisèle 
Autres : Rolande Comtois   Parents et amis aux funérailles 
 Mario Généreux   Marie-Paule et les enfants 
 M. et Mme Fernand Généreux  Marcel Deschênes 
 Albertine Champagne   Sa fille Lorraine 
 Normande Asselin-Généreux (2e ann.) Ses enfants 
 Bruno St-Pierre    Sa famille 
 Solange Desrosiers          Mme Antoinette Ayotte-Desrosiers 
LUNDI 7 octobre 9h00    
 Francine Bourdon-Roberge  La famille et les amis 
MERCREDI 9 octobre 10h00   Au Grand Manoir 
 Les Résidents du Grand Manoir Le grand Manoir 
Autres : Pâquerette Beaudoin   Louise Roberge 
 Madeleine Fagnan   Sa nièce Ginette 
 Thérèse Morin-Dulude   Louise Roberge 
DIMANCHE 13 octobre 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Germain Savignac (ann.)   Famille Suzie Adam 
Autres : Fidèles défunts           Coop. funéraire St-Jean-de-Matha 
 Mario Généreux (11e ann.)  Son épouse Marie-Paule 
 Alice Aumont     Son fils Jacques Prud’homme 
 Gilberte Prud’homme (ann.)   Ses enfants 
 Michel Gadoury   Tes amis Claude et Sylvain 
 René Généreux   Sa famille 
 Johanne et Marcel   Victor 
 Ronaldo Durand (5e ann.)  Noëlla Gravel 
 Yvette Ayotte-Comtois   Denise 

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

STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333 
presbyteresemilie@bellnet.ca 

 

DIMANCHE 6 octobre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Laurent Beaudry   Claude Beaudry 
MARDI 8 octobre 9h00   Pas de messe 
  
 

DIMANCHE 13 octobre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Fleurette Blais    Parents et amis aux funérailles 
Autre : Monique Larose    La famille 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-23332 
 

DIMANCHE 6 octobre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts    Pauline et Alain Arbour 
Autre : Abbé Hermas Lavallée   Faveur obtenue 
JEUDI 10 octobre 9h00   Adoration 9h30 
 Claudette Limoges    Son conjoint André 

DIMANCHE 13 octobre 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autres : Antoinette Bruneau    Sa sœur Lucina 
  Claudette Limoges   Son conjoint André 
Roméo Dagenais et Berthe Bougie (25e ann.) Leur fille Solange 
 

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

*La communauté de Ste-Émélie-de-l’Énergie a besoin d’intentions de messe. 
Merci de votre générosité. 

 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne pour les personnes malades 
St-Damien : Don pour Claudette Limoges 
St-J.-Matha : Don de leurs enfants pour Gilberte et Raoul Ducharme  

 

OFFRANDES : Du 29 septembre 2019 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. dim. 29 sept. 2019 207,00$ 205,75$ 514,00$ 

Coll. Besoins Église Canada   205,60$ 

Coll. fun. Lucie Roberge   188,00$ 

Capitation (Dîme) 12 878,00$ 2 830,00$ 15 635,00$ 

Nous te louons Seigneur pour toute cette générosité que tu inspires à tes enfants.  
 

BAPTÊME À STE-ÉMÉLIE, le 6 octobre 14h00 
MAÉLY, fille de Steven Paradis et de Kelly Quinn 

Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour cette jeune famille. 

 

Décès à St-Jean-de-Matha 

Le 30 septembre 2019, est décédé à l’âge de 73 ans, M. André 
Gravel, époux de Mme Louise Comtois.  

Les funérailles ont eu lieu le vendredi 4 octobre 2019 à 15h00. 
Nos sincères condoléances à la famille. 

 

 

MESSE COMMÉMORATIVE DES FIDÈLE DÉFUNTS 
Le dimanche 13 octobre 2019, une messe commémorative a 
été organisée pour les fidèles défunts, en collaboration avec la 
Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha. Cet évènement en 
Église revêt un caractère particulier pour toutes les familles 

endeuillées au cours de la dernière année, qui se verront offrir un lampion 
en guise de sympathie et de respectueuse attention. Déjà nos prières les 
accompagnent. 
 

 

Le mois d’octobre est un mois consacré au Rosaire. 
Qui parle de Rosaire, parle également de Marie, notre 
mère céleste à tous. Une mère présente à chaque 
instant de nos vies. Par sa tendresse maternelle, elle 
veille sur chacun et chacune d’entre nous.  N’ayons 
pas peur de lui confier nos misères grandes ou petites 
et nos déserts intérieurs. De la même manière qu’elle a 

su assister son divin fils, Jésus, dans la souffrance et la mort, elle saura prêter 
oreille à nos demandes spéciales. Soyons reconnaissants dans la foi pour 
cette mère bonne et généreuse. 
 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE  
La foi transporte les montagnes. Elle réalise ce qui semblait irréalisable. Un 
petit peu de foi seulement, et tout devient possible, parce que c’est Dieu, le 
maître de l’impossible, qui agit à travers ceux et celles qui ont la foi. 
Jésus, le Christ, est la sagesse vivante de Dieu. Toute la sagesse et toute la 
science divine reposent sur lui. Qui se met à son écoute entend la vérité. 
Qui le suit marche sur un sentier sûr. Qui se lie à lui devient sage. Qui lui fait 
confiance est béni de Dieu. Jean-Yves Garneau 
 

 

Bonne fête à notre sacristain, Jacques, qui aura un an de plus le 9 octobre. 
 

N.B. Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 2 au 3 
novembre 2019 au Québec. À 2h du matin, nous reculons 

l’heure et nous gagnerons une heure de sommeil. 
 

Q 
 

UNE FOI CONFIANTE ET SERVICE AVANT TOUT 

Vous voyez que tout au cours de 
l’histoire du salut, la foi confiante 
se vit dans une relation 
personnelle avec Dieu, elle n'est 
pas une foi magique ou 
intéressée. Elle exprime ses 
demandes et ses désirs bien sûr, 

mais ce qui la caractérise c'est que ses demandes et ses désirs sont 
calqués sur ceux de Dieu. Ils ne sont pas « mes » demandes et « mes » 
désirs. Ils sont les demandes et les désirs de Dieu. On comprend dès 
lors que Jésus dise de ne pas avoir peur de demander, de développer notre 
foi car en la développant elle nous fait entrer dans l'intimité de Dieu. C'est le 
monde du mystère de l'amour de Dieu pour l'humanité, pour chacun et 
chacune d'entre nous quelles que soit nos limites et nos faiblesses. Ce 
mouvement de l'amour de Dieu vers nous se nomme l'amour-agapè. C'est 
l'amour qui est en Dieu répandu dans nos cœurs et partagé avec nos 
frères et sœurs dans le « aimez-vous les uns les autres ». La foi 
confiante ne peut se séparer de l'amour. Une foi sans amour est une foi 
morte. Elle dépérit. L'amour est la mesure de la foi. Si on a ce genre de foi, 
oui alors! tout devient possible, car tout est possible à l'amour. Une foi même 
minuscule accomplit sur le plan spirituel des choses incomparables. 
Seigneur, augmente en nous la foi et fais de nous des serviteurs et des 
servantes humbles au service de l'Église.  Mgr Hermann Giguère 

Vie Montante 
La rencontre de la Vie Montante aura lieu le mercredi 9 octobre 
2019, après la messe de 10h00 au Grand Manoir. Bienvenue aux 
aînés. 

 

Proches aidants naturels 
Journée Régionale des proches-aidants de Lanaudière 

Le samedi 19 octobre 2019 de 9h30 à 16h. Coût de 15$, 
incluant conférence, kiosques d’informations, repas et ateliers. 
Inscription avant le 4 octobre 2019. Transport et répit gratuits. 
Informations et inscriptions : Centre d’action bénévole 
communautaire Matawinie. Tél. : 450-882-1089 ou 1-888-882-

1086. Centre communautaire Laurent-Venne 225, boul. J.A. Paré, 
Repentigny, Qc J5Z 4L3. Conférence de Marcia Pilote : « La vie comme je 
l’aime.» 
 

Ne manquez pas notre soirée de danse et Karaoké (ouverte à tous) 

animée par Michel Beausoleil qui aura lieu le samedi 19 octobre 

2019 à 19h, au centre culturel de St-Jean-de-Matha, situé au 86 rue 

Archambault. Prix d’entrée : 5$, payable à la porte. Vous devez apporter 

votre boisson, car aucune boisson alcoolisée n’est en vente sur place.  

Bienvenue à tous! 
 

C LU B  FA D OQ  :  LES  ÉT OILES  A R GEN T ÉES  
Plaisir Gourmand. Randonnée à bord du train d’Orford Express, à 

travers le plus beau paysage entre Magog, Sherbrooke et Eastman, 

incluant un dîner 3 services servi à bord, le dimanche 20 octobre 

2019. Cout total : 175$. Infos et réservations : Carole Leblond 

coordonnatrice 450-886-2861 ou www-club-fadoq.ca 
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