
 

  

SEMAINE du 13 au 20 septembre 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 24e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Le pardon est affaire de cœur. Il jaillit d’un cœur bon et généreux. Il est l’une 
des plus belles manifestations de l’amour. Or, quand il est authentique et 
profond, l’amour ne se fixe pas de limites. Il est insatiable. Il tend vers l’infini. 

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

 

DIMANCHE 13 septembre 10h30  Célébrant Mgr Gilles Lussier 

 Muguette Gadoury   La famille 
Autres : Renelle Miron (1er ann.)  Parents et amis aux funérailles 
 Marc Gravel (ann,)   Jocelyne 
 Murielle Crête    Élisabeth et Daniel Auberger 
 

LUNDI 14 septembre 9h00   Partage de la Parole avec Marie 
       

MERCREDI 16 septembre 10h30   AU CHSLD 
 Nos défunts     Collecte au cimetière 
 

JEUDI 17 septembre 9h00   Pas de messe 
 

DIMANCHE 20 septembre 10h30  Célébrant Mgr Vital Massé 

 Doris Roberge    Parents et amis aux funérailles 

Autres : Jacques Archambault   Sa famille 
 Rollande Savignac-Ayotte (4e ann.)  Son époux Bertrand 
 M. et Mme Esdras Champagne Lorraine et Gaétan 
 

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

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

 

DIMANCHE 13 septembre 9h00  Célébrant Mgr Gilles Lussier 

 Pauline Pelland-Arbour (25e ann.)  La famille 
 

JEUDI le 17 septembre 9h00   Pas de messe 
          Adoration. Catéchèse biblique 
 

DIMANCHE 20 septembre 9h00  Célébrant abbé Luc Beaudoin 

 Fidèles défunts   Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 13 septembre 10h30  Célébrant Mgr Vital Massé  

 Parents défunts   Famille Georges-Albert Forest 

Autres : Gervaise Laporte Tessier  Michel et Carmen Tessier 

 André Desrosiers    Son épouse et ses enfants 

JEUDI 17 septembre 9h00   Célébrant abbé Luc Beaudoin 

 Francine Dupuy   Sa nièce Louise 

DIMANCHE 20 septembre 10h30  Célébrant abbé Luc Beaudoin 

 Conrad Morin et Éva Baillargeon Martin 
 

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

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.  
 

N.B. Les gros lampions sont maintenant au prix de 5$ au lieu de 4$. 
 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don d’un paroissien, remerciement à St-Antoine 
St-Damien : Don pour les défunts des familles Valois et Poirier 
St-J.-Matha : Don de son épouse, Élise, pour Jacques Bazinet 
 

OFFRANDES : Du 06 septembre 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 06 septembre  270,80$ 150,90$ 412,00$ 

Coll. pèlerinage cimetière    680,80$ 
 

Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes 
enfants. Que l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains. 

 

 

Message du pape François 
Nous célèbrerons avec nos frères chrétiens de différentes Églises et 
traditions, le Jubilé de la terre, pour rappeler l’institution, il y a 50 ans, de la 
journée de la terre. Dans les Saintes Écritures, le jubilé est un temps sacré 
pour se souvenir, revenir, se reposer, réparer et se réjouir.  

Message retransmis par Solange Dagenais, géoscientifique 
 

 

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 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 
 

 

Comprendre le sens de la fête de la croix glorieuse, le 14 septembre 
Très tôt, les chrétiens ont vu dans la croix, plutôt qu'un 
accessoire meurtrier, l'image du sacrifice par lequel Jésus 
nous affranchit du péché et de la mort. L'apôtre Paul, écrit en 
conclusion de son épître aux Galates : «Pour moi, il n'y a 
pas d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur 
Jésus Christ» (6.14). Dans l'hymne au Christ qui ouvre 

l'épître aux Colossiens, on peut lire : «II a plu à Dieu de faire habiter (en son 
Fils) toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre 
et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix». En ce sens, 
la croix du Christ peut être dite «glorieuse» : telle est la signification de la fête.  
 

 

AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Les membres de la Coopérative funéraire de Saint-

Jean-de-Matha sont par les présentes convoqués à 

la 41e assemblée annuelle, qui aura lieu le mardi 

29 septembre 2020 à compter de 19h, à la 

Coopérative funéraire de Saint-Jean-de-Matha, 

99, rue Lessard à Saint-Jean-de-Matha.  

  Ginette Desrosiers, présidente 
 

Collecte annuelle de Terre Sainte, dimanche 13 septembre 2020. 
Merci pour votre générosité. 

 
 

 
 

Ne pas compter les fois 
Notre manière de pardonner doit s’inspirer de celle de Dieu. Lui, il pardonne 
soixante dix fois sept fois, c’est-à-dire infiniment, du fond du cœur et sans 
compter. Nous devons nous efforcer de l’imiter, n’oubliant pas qu’il nous 
pardonnera comme nous le lui aurons demandé en récitant le Notre Père. 
        Vie liturgique 
 

L’audacieuse demande du Pater 
Il y a dans les Évangiles deux versions du Pater: 
celle de Matthieu 6, 9-13 et celle de Luc 11, 2-4, 
un peu tronquée. Les deux lient d’une manière 
indissociable le pardon accordé par Dieu pour 
nos péchés à la remise des fautes dont nous 
devons nous acquitter à l’égard du prochain. Le 
pardon qu’il nous ait demandé d’offrir, et qui n’a 
rien à voir avec le mérite ou le démérite de 
l’offenseur, ou l’extrême gravité de l’offense, 
j’appelle cela l’amour vécu comme un sport 
extrême. En premier lieu, la pratique d’un sport, 
quel qu’il soit, exige de l’entraînement. Il faut 

donc s’entraîner à pardonner. Avec d’autant plus d’assiduité et d’effort 
qu’on ne soit plus ou moins doué ou douée. Pour ce qui est des sports 
extrêmes, celles et ceux qui les pratiquent en parlent comme l’occasion 
privilégiée de dépassement de soi. Certains pardons exigent un 
dépassement de nous. Comme dans la pratique des sports extrêmes, on 
ne peut pas toujours éviter la douleur. Elle fait partie de l’exercice et peut 
laisser des séquelles. Sa persistance n’entache pas la qualité du pardon 
accordé, elle rappelle seulement l’effort qu’il nous a coûté. Pardonne-
nous nos offenses comme nous pardonnons… » comporte 
implicitement une autre demande : Donne-nous la force d’aimer sans 
mesure. Fais de nous des athlètes de l’amour. Marie Gratton théologienne 

 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS LE 27 SEPTEMBRE 2020 
 

Il y aura une assemblée des paroissiens le 27 septembre 2020 après la 

messe de 10 h 30 à l’église de Saint-Jean-de-Matha, pour l’élection 

d’un(e) marguillier(ère) en remplacement de madame Renée G. Arbour 

marguillière et secrétaire d’assemblée, faisant suite à sa nomination par 

Mgr Louis Corriveau, évêque du diocèse de Joliette, de présidente de 

l’Assemblée de fabrique et de l’Assemblée des paroissiens depuis le 

10 août 2020, et dont le mandat d’office se termine le 31 décembre 2022. 

Bienvenue à toutes les personnes qui souhaitent donner de leur temps et 

servir l’Église en faisant équipe avec l’Assemblée de fabrique paroissiale. 
 

 

 

Pèlerinage au cimetière 2020 
St-Damien : le dimanche 13 septembre à 14h00 

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

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Découvrir l’action de Dieu en soi, c’est aussi croire qu’il peut avoir la même 
action en l’autre. Quand des personnes s’approchent vraiment de Dieu, elles 
deviennent plus humaines, plus fraternelles. Marcel Légaut 
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