
  

SEMAINE du 04 au 11 octobre 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 27e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Dieu nous donne la foi. Il fait de nous ses enfants. Il nous fait connaître le 
Christ et son Évangile. Il met à notre disposition d’immenses richesses 
spirituelles. Que faisons-nous de tout cela? 
 

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 
fabsjm@satelcom.qc.ca Fax : 450-886-0005 

 

DIMANCHE 04 octobre 10h30  Célébrant abbé C. Sauvageau 
 Réjean Roy (ann.)   Gisèle 
Autres : Madeleine Fagnan   Parents et amis aux funérailles 
 André Gravel (1er ann.)  Son épouse 
 Bruno St-Pierre   Sa famille 
 Mariette Beaulieu    La famille et les amis 
 Marie-Reine Beaudry-Blais  Son époux Jean-Pierre 
 Julien Généreux   Famille Julien Hénault 
       

JEUDI 08 octobre 9h00   Pas de messe 
  

DIMANCHE 11 octobre 10h30  Célébrant Mgr Vital Massé 
 Germain Savignac (ann.)  Famille Suzie Adam 
Autres : Gilberte Prud’homme (ann.)  Ses enfants 
 Normande Asselin-Généreux (3e ann.) Ses enfants 
 Alice Aumont    Son fils Jacques Prud’homme 
 André Gravel    Parents et amis aux funérailles 
 Mario Généreux   Marie-Paule et les enfants 
 Sylvie St-Pierre   Son conjoint André Bourgeois 
 

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

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

 

DIMANCHE 04 octobre 9h00   Liturgie avec Marie Durand a.p. 
 

JEUDI 08 octobre 9h00   Pas de messe 
      Adoration. Catéchèse biblique 
DIMANCHE 11 octobre 9h00             Célébrant abbé Y. Chamberland  

 Denis Héroux    Sa mère Georgette Héroux 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 04 octobre 10h30  Célébrant Mgr Vital Massé 

 Roméo Dagenais et Berthe Bougie Leurs enfants 
Autres : Clément Dénommée et Louise Joly Famille Marc Dénommée 
 Jeannette Gingras-Beauparlant Denise et Luc 
JEUDI 08 octobre 9h00   Messe à l’église 

 Pour la création divine   Solange Dagenais 

      Adoration 

DIMANCHE 11 octobre 10h30            Célébrant abbé Y. Chamberland 

 Claudette Limoges   Son conjoint André 
Autres : Henry Robitaille   Son épouse Rita England 
 Louis-Edmond Gravel (1er ann.) Parents et amis 
 

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

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

 

Le bureau de St-Damien est ouvert le jeudi de 9h30 à 13h00.  

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

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don de Georgette Héroux pour André Geoffroy 
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
St-J.-Matha : Don de la famille pour Edmond Gadoury 
 

OFFRANDES : Du 27 septembre 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 27 septembre  171,55$ 134,45$ 442,00$ 

Collecte au cimetière  91,35$  

Dons au baptême   94,95$ 

Collecte 1ère communion   85,05$ 
 

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

 

PENSÉE SPIRITUELLE DU PAPE POUR LE MOIS D’OCTOBRE 

La mission des laïcs dans l’Église : Prions pour qu’en vertu du baptême, 

les fidèles laïcs, en particulier les femmes, participent plus aux instances de 

responsabilité de l’Église.  
 

 

LE JUBILÉ POUR LA TERRE EST UN TEMPS SACRÉ POUR SE REPOSER. 

« Durant le Jubilé, le Peuple de Dieu était invité à se reposer des travaux 
quotidiens, à laisser, grâce à la baisse de la consommation habituelle, la terre 
se régénérer et le monde se réorganiser. La pandémie actuelle nous a 
amenés à redécouvrir des styles de vie plus simples et durables. Il a été 
possible de constater comment la terre réussit à se reprendre si nous lui 
permettons de se reposer. Nous devons examiner nos habitudes, 
en supprimer les aspects non essentiels et nocifs.» 

Message du pape François retransmis par Solange Dagenais, géoscientifique 
 

 
 

FÉLICITATIONS AUX FAMILLES ! 

Voici le nom des enfants qui ont fait leur première des 
communions samedi le 26 septembre 2020 : Victoria Arbour, 
Rose et Rafaël Boucher, Marie-Lune Fréchette, Lyane Mondor, 
Agathe et Edouard Joly, Mael Lauzon, Eva et Théo Pelletier et 
Koraly Tessier. Merci de prier pour ces familles. 

 

 

INHUMATIONS À STE-ÉMÉLIE DE L’ÉNERGIE 
 

Mme Laurianne Brunelle, décédée le 25 février 2020, à l’âge de 
96 ans, épouse de feu M, Paul-Émile Mainville, 

M. Ludger Breault, décédé le 23 juillet 2020, à l’âge de 80 ans, 
époux de feu Mme Marcelle Pépin. 

 
 

Élection de marguillier à St-Jean-de-Matha 
Monsieur Daniel Perron a été élu marguillier lors de l’élection qui s’est tenu 
dimanche le 27 septembre 2020 pour combler le poste laissé vacant par 
Madame Renée G. Arbour, nommée présidente de l’assemblée de fabrique 
et de l’assemblée des paroissiens par Mgr Louis Corriveau, évêque. Le 
mandat de Monsieur Perron est du 27 septembre 2020 au 31 décembre 
2022. Félicitations! 
 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
L’eucharistie que nous célébrons est le sacrement du don. Elle nous rappelle 
que Jésus s’est donné sans retour, elle nous appelle à nous donner à Dieu et 
aux autres, avec lui. C’est en consentant à nous donner comme lui s’est donné 
que nous devenons ses disciples. Jean-Yves Garneau 

 

 
 

UN APPEL À LA CORESPONSABILITÉ 
 

 
 

Le vigneron aime sa vigne et il fait beaucoup pour qu’elle donne de bons 
fruits. C’est l’attitude du Seigneur pour le peuple élu et pour nous. Mais il ne 
fait pas tout : il confie les vendanges à des serviteurs et s’attend à ce qu’ils 
soient responsables et honnêtes. 

 

Il y a dans le mot « responsable » l’idée de « réponse ». Répondre à qui? À 
Dieu qui nous aime, qui nous a envoyé son Fils Jésus, tête de l’église qui est 
son corps. Dieu nous a aimés en nous introduisant dans l’Église par le 
baptême. D’où la responsabilité de répondre à cet amour de Dieu avec tous 
les autres membres du Corps en étant tous membres actifs de l’Église, 
témoins de l’amour de Dieu, dans l’Église et dans le monde. 
 

Nous ne sommes pas seuls à être responsables. Nous sommes 
responsables ensemble de répondre à l’amour de Dieu, suivant sa vocation 
propre (laïque, clerc, consacré). Mais ensemble, nous sommes 
coresponsables, comme membres du Corps du Christ, de répondre à l’amour 
de Dieu en accomplissant notre mission commune qui est de vivre et de 
témoigner de l’Évangile, en étant fidèles aux exigences de notre baptême et 
de notre vocation particulière 
 

Notre responsabilité et notre coresponsabilité ne se limitent pas à des 
obligations et à des devoirs. Notre coresponsabilité implique que nous 
répondions à l’amour en mettant en œuvre dans notre vie quotidienne 
comme dans nos engagements familiaux et professionnels, les grandes 
exigences évangéliques de l’amour du prochain, de la bonté, de la 
miséricorde. Être responsable de la mission d’évangélisation, cela ne veut 
pas dire qu’il faut cléricaliser les laïcs, séculariser les clercs et mondaniser 
les consacrés. Le Concile Vatican II et les Synodes des évêques successifs 
ont rappelé avec force la vocation de chacune des catégories de personnes 
dans l’Église, ce qui leur était propre dans l’évangélisation et ce qui était 
commun à tous. C’est dans ce respect et plus encore dans l’écoute et 
l’approfondissement de la Parole de Dieu que nous pourrons prendre le 
tournant missionnaire de nos communautés chrétiennes. Jacques Berthelet, C.S.V 

 

CLUB FADOQ : LES ÉTOILES ARGENTÉES DE SAINT-JEAN-DE-MATHA. 
En collaboration avec le GROUPE VOYAGES QUÉBEC (GVQ) 

« Noël Chantant » : souper-spectacle. Profitez d’un délicieux 
souper 4 services pendant que les chanteurs et les chanteuses 

vous animeront au son de vos succès de Noël préférés. 
Le dimanche 15 novembre 2020  au Club de golf Le Versant à Terrebonne. 

Coût 169$/pers. Infos et réservations Carole Leblond 450-886-2861 
(www.club-fadoq.ca) 

 

mailto:fabsjm@satelcom.qc.ca
mailto:presbyteresemilie@bellnet.ca

