
  

SEMAINE du 23 au 30 août 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 21e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Croire est un don divin. S’il nous est possible aujourd’hui, à la suite de Pierre et 
comme lui, d’affirmer fermement que Jésus est le Messie, c’est parce que Dieu 
agit en nous par son Esprit.  

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 23 août 10h45    Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Louise Durand    Parents et amis aux funérailles 
Autres : Bertrand Généreux   Louisette et les enfants 
 Les défunts de la famille Lepage Pauline et Robert 
 Florian Massicotte   Son épouse 
 Réal Pinard (2e ann.)   Ginette et les enfants 
 

LUNDI 24 août 9h00    Pas de messe 

      Partage de la Parole 

MERCREDI 26 août 9h00    Pas de messe 
  
DIMANCHE 30 août 10h45    Pas de messe 
  
 

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

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

 

DIMANCHE 23 août 9h00   Pas de messe 
  

MARDI 25 août 9h00    Pas de messe 
      Adoration 9h30 
DIMANCHE 30 août 9h00   Célébrant diacre Maurice 

      Liturgie de la Parole 
  

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 23 août 9h00   Pas de messe 
        

JEUDI 27 août 9h00    Pas de messe 

      Adoration 9h30 

DIMANCHE 30 août 9h00   Pas de messe 
 

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

N.B. Il n’y aura pas de messes, sur semaine, dans les trois communautés 
durant le mois d’août 2020. Le service reprendra en septembre. 

 

La communauté de Ste-Émélie a besoin d’intentions pour la lampe du 
sanctuaire. Merci pour votre générosité. 

 
 

 

À COMPTER DU 6 SEPTEMBRE 2020, les messes du dimanche seront 

célébrées à 10h30, à St-Damien et à St-Jean-de-Matha. 
 

 

N.B. Le bureau de St-Damien sera ouvert le jeudi de 9h30 à 13h00. On 

peut également rejoindre Michèle à son domicile au 450-835-3634.  

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don d’Irène Arbour, remerciement à St-Antoine 
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
St-J.-Matha : Don de Jacques Prud’homme pour les grands- 
      parents Prud’homme 
 

 

OFFRANDES : Du 16 août 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 16 août 2020 305,45$ ------- ------ 

Dons au baptême (Edouard)   77,00$ 

Dons au baptême (Adaline) 36,00$   

Coll. fun. M. St-Georges   187,90$ 

Coll.fun. Yves Forget 96,55$   

Coll. fun. Jean Lafrenière 187,00$   

Coll. fun. Jean-Paul Léger 96,55$   
 

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

 

 

FUNÉRAILLES À ST-JEAN-DE-MATHA le 29 août 2020 
M. André Geoffroy, décédé le 8 avril 2020, à l’âge de 54 ans, époux de 

Mme Julie Héroux. 
FUNÉRAILLES À STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE le 29 août 2020 

Mme Darquise Robitaille, décédée le 28 avril 2020, à l’âge de 86 ans, 
fille de feu M. Maurice Robitaille et de feu Mme Diana Gauthier  

 

INHUMATIONS À ST-JEAN-DE-MATHA  
Le vendredi 21 août 2020, M. Réal Durand, décédé le 24 juillet 2020, époux 

de Mme Claire Rondeau. 
 

Le lundi 24 août 2020, Mme Marguerite Comtois, décédée le 27 décembre 
2019, à l’âge de 82 ans, épouse de feu M. Jean-Paul Chassé. 

 

Le samedi 29 août 2020, Mme Édith Bourelle, décédée le 24 mars 2020, à 
l’âge de 59 ans, épouse de M. André Picard. 

 

Le samedi 29 août 2020, M. Mathias Daudelin-Trudeau, décédé le 6 juin 
2020, à l’âge de 26 ans, fils de M. Michel Trudeau et de Mme Manon Daudelin. 
 

PARCOURS SACRAMENTAUX 
Les parcours pour préparer les sacrements du pardon, de la 
première des communions et de la confirmation des enfants, 
commenceront bientôt. La rencontre d’inscriptions aura lieu le lundi 
31 août 2020, à la sacristie de St-Jean-de-Matha. Parlez-en à votre 
entourage. Infos : Marie 450-760-0411. 

 
 

Pèlerinage au cimetière 2020 
St-Jean-de-Matha : le dimanche 6 septembre à 14h00 

St-Damien : le dimanche 13 septembre à 14h00 

Ste-Émélie-de-l’Énergie : le dimanche 20 septembre à 14h00. 
 

 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

L’amour est la force la plus profonde de la vie et, comme la foi, ne cesse 
jamais de nous surprendre. Carlo martini 

 
 

Ce Jésus, mal connu 
Comme à ses disciples autrefois, Jésus nous pose la question : Pour vous : 

Qui suis-je? » La réponse à donner n’a rien d’académique. Elle interpelle 
tout notre être. Vie liturgique 

 

Pour les chrétiens, Jésus est cet homme en qui Dieu s’est totalement 
manifesté. Cette affirmation est le centre et le cœur de leur foi. Il est Dieu 
tout en étant totalement homme. Cet homme appartient par sa naissance, sa 
vie et sa mort à notre humanité. Ce que la tradition chrétienne appellera la 
double nature de Jésus, Homme et Dieu dans son unique personne. 
       Mgr André Dupleix 

 

La collecte pontificale de Terre Sainte 
aura lieu le dimanche 13 septembre, 
2020 en faveur de l’Église et des 
Chrétiens de Terre Sainte. 
 

La collecte pontificale qui ordinairement a 
lieu le Vendredi saint en faveur de la Terre 
Sainte, a dû être annulée quand les 

Églises ont été fermées à cause de la pandémie. Le pape François a 
demandé que la collecte soit reportée au Dimanche 13 septembre, une 
date qui se rapproche de celle de la célébration de l’Exaltation de la croix. 
Cette fête célébrant l’œuvre salvatrice du Christ, nous rappelle les fidèles 
Chrétiens, comme Sainte-Hélène lorsqu’elle a trouvé les reliques de la 
Sainte Croix au 4e siècle, qui ont consacré leur vie à préserver les Lieux 
Saints comme lieux de culte, qui soutiennent notre culture chrétienne et 
notre histoire du salut. 
 

La collecte annuelle de Terre Sainte non seulement aide à maintenir les 
églises et les sanctuaires situés dans les Lieux Saints, mais par-dessus tout, 
aide aussi à supporter la pastorale, le bien-être, l’éducation et les services 
sociaux que l’Église entreprend afin de répondre aux besoins de la 
population locale. Notre Saint Père, le pape François, vous invite à être 
solidaire avec l’Église et les Chrétiens de Terre Sainte. De la part de la 
Custodie franciscaine de Terre Sainte, chargée de cette œuvre, je vous 
remercie sincèrement de votre appui. Fr, Robert Mokry, OFM commissaire 
de Terre Sainte au Canada. 
 

IMPORTANTES NOMINATIONS 
Notre évêque, Mgr Louis Corriveau, a nommé l’abbé Luc Beaudoin comme 
curé pour notre paroisse. Il sera le curé des quatre paroisses de la Région 
de la Matawinie : Sainte-Trinité, St-Martin-de-la-Bayonne, St-David et Notre-
Dame-des-Montagnes. Il a aussi nommé Paul-André Desrosiers 
coordonnateur des activités pastorales pour notre Région.  
 

Poste à combler à Sainte-Émélie 
La communauté de Sainte-Émélie est à la recherche d’une secrétaire 
bénévole dont les principales tâches sont : l’impression du feuillet paroissial, 
remettre les informations pertinentes pour le feuillet paroissial, tenir le 
registre du cimetière, recevoir les appels téléphoniques et autres tâches 
connectes. Ce poste sera vacant au 1er janvier 2021. Pour toutes 
informations, veuillez communiquer au secrétariat de la Paroisse Sainte 
Trinité : 450-886-3747. 

 

mailto:fabsjm@satelcom.qc.ca
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