
  

SEMAINE du 30 août au 06 septembre 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 22e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Devenir disciple, c’est suivre le chemin ouvert par le maître auquel on se 
donne. Nous devons donc consentir à notre propre croix pour que nous 
devenions participants de la victoire du Christ sur le péché et la mort. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 30 août 10h45    Pas de messe 
 

LUNDI 31 août 9h00    Pas de messe 

      Partage de la Parole avec Marie 
 

MERCREDI 02 septembre 9h00   Pas de messe 
  

DIMANCHE 6 septembre 10h30  Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Parents défunts    Fleur et Marcel Ayotte 
Autres : Madeleine Durand-Dumais (22e ann.)Famille Marcel Dumais 
 Raymonde Lépine   Annie Desroches 
 Parents défunts   Renaud Desroches 
 René Généreux (20e ann.)  Sa famille 
 

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

STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333 
presbyteresemilie@bellnet.ca 
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DIMANCHE 30 août 9h00   Célébrant diacre M. Brousseau 

      Liturgie de la Parole 

MARDI 1er septembre 9h00   Pas de messe 
      Adoration 9h30 
 

DIMANCHE 6 septembre 9h00  Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Pierrette L’Espérance   Micheline Méthot 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 30 août 9h00   Pas de messe 
 

JEUDI 03 septembre 9h00   Pas de messe 

      Adoration 9h30 
 

DIMANCHE 6 septembre 10h30  Célébrant diacre M. Brousseau 

      Liturgie de la Parole 
 

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

 

 

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

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

 

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

 

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’une paroissienne pour les personnes malades 
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
St-J.-Matha : Don de la Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha 
     pour les Fidèles défunts. 
 

OFFRANDES : Du 23 août 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 23 août 2020   510,00$ 

Coll. fun. Victorien Pelland  275,10$  
 

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

Nos sincères condoléances à Mgr Louis Corriveau, pour le décès 
de sa mère, le dimanche 23 août 2020. Elle était âgée de 86 ans. Les 
funérailles auront lieu le lundi 31 août 2020 à 11h. à l’église Sainte-
Marie de Beauce.   

 

INHUMATIONS À SAINTE-ÉMÉLIE DE L’ÉNERGIE 
 

Vendredi le 21 août 2020, M. Jean-Guy Héroux, décédé le 16 novembre 
2019 à l’âge de 78 ans. 

Samedi le 22 août 2020, Mme Marie-Rose Mainville, décédée le 7 janvier 
2018 à l’âge de 90 ans 

Samedi le 22 août 2020, M. Victorien Pelland, décédé le 31 juillet 2020, à 
l’âge de 92 ans. 

Samedi le 29 août 2020, Mme Darquise Robitaille, décédée le 28 avril 
2020 à l’âge de 86 ans. 

Samedi le 5 septembre 2020, M. Clayton Carrigan, décédé le 6 mai 2020, 
à l’âge de 94 ans. 

 

 

CHEMINEMENT DE FOI 
Pour toutes les familles pour qui le cheminement de foi de 
leurs enfants ou petits-enfants est important, la session de 
préparation aux sacrements du pardon, de la première des 
communions ou de la confirmation débutera bientôt. Il y aura 
une rencontre pour les inscriptions, lundi le 31 août à la 

sacristie à 19h. Il y a aussi la P’tite Pasto pour les tout-petits et la Relève pour 
les ados. Il me fera plaisir de vous accueillir. Marie Durand, 450-760-0411 ou 
mariemarc78@hotmail.com 

  PARTAGE DE LA PAROLE 
Maintenant que l’abbé Michel est parti et que nous 
avons une équipe pastorale qui couvre toutes les 
communautés de la Région de la Matawinie, il ne 
sera plus possible de bénéficier de messes sur 
semaine aussi souvent. Il demeure important de se 
retrouver pour partager la Parole. Chaque lundi 
matin, à 9h, dans l’église de St-Jean-de-Matha, 
nous nous rencontrons pour un partage, en toute 
simplicité. Vous êtes les bienvenu(e)s. Marie 

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.  

 
 

   Perdre ou gagner? 
Suivre le Christ, c’est le suivre dans ses choix. Des choix qui passent par la 
croix. Mais le chemin du renoncement mène à la vie éternelle. Vie liturgique 
 

Tout d'abord, que signifie "prendre sa croix", "perdre sa vie"? 
Il me semble que la piste la plus féconde pour comprendre les 

interpellations de Jésus est celle de notre besoin de contrôler, 
contrôler notre vie, contrôler notre environnement. Chacun 

pourrait faire l'exercice de nommer ce qu'il contrôle ou de ce qu'il 
aimerait contrôler. Qui ne voudrait pas exercer un contrôle absolu 

sur son travail, sur son emploi. Les syndicats ne sont-ils pas nés de 
ce besoin? Mais qu'arrive-t-il quand ce besoin de contrôle, soit du côté 
patronal, soit du côté syndical, devient un absolu en soi? Il n'y a plus 
d'évolution, plus de nouveauté, plus d'écoute d'idées originales, plus 
d'adaptation aux nouvelles conditions du marché, plus de remise en 
question de pratiques courantes, même plus d'appel à des nouvelles 
capacités des gens. Le contrôle érigé en absolu va non seulement tuer 
l'entreprise, mais tuer aussi tout le personnel. Comme parents nous 
voudrions contrôler le destin de nos enfants, et cela pour leur bien. Comme 
nous voyons grands, comme nous désirons pour eux un destin fabuleux, 
comme nous ne voudrions surtout pas qu'ils connaissent les difficultés que 
nous avons eues, nous essayons de baliser leur chemin, de leur indiquer la 
voie à suivre, de les protéger d'une série de maux. Le problème, c'est quand 
ce désir, sain en soi, se fige en exercice de contrôle.  
 

Seigneur Jésus, donne-nous la grâce de nous renier, afin que nous puissions perdre 

notre vie pour la retrouver. Seigneur Jésus, donne-nous la grâce de porter notre 

croix, afin que nous puissions apprendre la mortification dans l'esprit du 

Christ. 
 

   Collecte 13 septembre 2020. 
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. 
 

 

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 
Soyons à l’écoute de ceux et celles que le Seigneur met sur notre route. 
Trouvons les mots qui leur feront don d’une Bonne Nouvelle qui transforme 
la vie : des mots qui redonnent confiance, des mots d’espérance qui 
encouragent et soutiennent, des mots d’amitié et de compréhension. Le 

bonheur que l’on donne est souvent caché dans les mots que l’on dit.  
        René Pageau 
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