
   

SEMAINE du 20 au 27 septembre 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 25e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Jamais personne ne peut cavalièrement se présenter devant Dieu en exigeant 
des comptes et en faisant état de ses droits. Quels droits avons-nous sur Dieu? 
Quels comptes a-t-il à nous rendre? Son amour est libre comme le vent. 
 

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

 

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 
LUNDI 21 septembre 9h00   Partage de la Parole avec Marie 
       

JEUDI 24 septembre 9h00   Messe à l’église 

 Les membres défunts   La Vie Montante 
DIMANCHE 27 septembre 10h30  Célébrant abbé Luc Beaudoin 

 Rollande Comtois-Durand (2e ann.)  Ses enfants 
Autres : Lucie Roberge    Parents et amis aux funérailles 
 Gabriel Benoît (ann.)    Son épouse Michèle 
 Fernand Prud’homme   Son fils Yvan 
 Rose-Alma Beaudry (4e ann.)   Ses enfants 
 Edmond Gadoury (ann.)  La famille 
 Madeleine Fagnan   Sa nièce Ginette 
 

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

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

 

DIMANCHE 20 septembre 9h00  Célébrant abbé Luc Beaudoin 

 Fidèles défunts   Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
JEUDI 24 septembre 9h00   Pas de messe 

      Adoration. Catéchèse biblique 
 

DIMANCHE 27 septembre 9h00  Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Georges-Henri Durand  Diane et les enfants 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 20 septembre 10h30  Célébrant abbé Luc Beaudoin  

 Conrad Morin et Éva Baillargeon Martin 

Autres : Edna Boucher et Parents défunts Yolande Boucher 
 Yvon Tellier     Son épouse 
JEUDI 24 septembre 9h00   Pas de messe 

      Adoration 

DIMANCHE 27 septembre 10h30  Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
Autre : Pierre Boisjoly     Sa famille 
 

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

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 Noëlla Grégoire pour William Caisse 
St-Damien : Don pour les défunts des familles Valois et Poirier 
St-J.-Matha : Don d’Annie Desroches pour Raymonde Lépine 
 

OFFRANDES : Du 13 septembre 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 13 septembre  292,20$ 195,00$ 420,00$ 

Collecte Terre Sainte  73,05$  48,75$ 105,00$ 

Collecte au cimetière 113,50$   

Dons du Grand Manoir   105,00$ 
 

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

 

 

Le Jubilé pour la Terre est un temps sacré pour se souvenir 

« Vous ferez de la cinquantième année une année sainte, et vous proclamerez 
la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé » 

Lévitique (25, 10) Pape François, 

St-François d’Assise a dit : « Tout est lié, et, comme êtres humains, nous 
sommes tous unis comme des frères et des sœurs dans un merveilleux 
pèlerinage, entrelacés dans l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures 
et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, à 

sœur rivière et à mère terre» Message retransmis par Solange Dagenais, géoscientifique  
 

 

DÉCÈS à St-Jean-de-Matha, le 10 septembre 2020 
M. Denis Melançon, décédé, à l’âge de 63 ans, époux de Mme 
Lorraine Tessier. Les funérailles ont été célébrées le samedi 19 
septembre 2020 à 10h30. Nos sincères condoléances à la famille. 

INHUMATION à St-Jean-de-Matha le 12 septembre 2020 
Mme Myriam St-Georges, décédée le 9 août 2020, à l’âge de 28 ans, 

fille de M. René St-Georges. Nos sincères condoléances à la famille. 
 

 

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 

Dimanche de la catéchèse, le 27 septembre 2020. 
Le thème retenu cette année, Un amour fort et fragile, évoque le cœur de la foi 

chrétienne – le kérygme – vers lequel converge toute 
célébration liturgique et toute catéchèse. Le 27 septembre 
est la date suggérée cette année, un choix qui est toutefois 
laissé à la discrétion des milieux intéressés. Nous pensons 
que le thème, fort évangélique, peut couvrir plus d’un 
dimanche. Il s’adresse aux personnes comme aux 

communautés et à l’ensemble de l’Église. À la fois forts et fragiles, chacun et 
chacune avec ses failles et ses forces, nous pouvons paraphraser Leonard 
Cohen : c’est par les fissures qu’advient la lumière. 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Rien d’intéressant ne se fait sans amour, sans cette infinie bonté qui accorde 
confiance plutôt que méfiance, qui donne, qui pardonne, recommence.  
        Colette Nys-Mazure 
 

 
 

Ce n’est pas juste 
Les manières d’agir et de penser de Dieu diffèrent des nôtres. En bonté, en 
sagesse, en générosité, en miséricorde, il surpasse tout ce que nous 
pouvons imaginer. Au point de nous scandaliser comme dans la parabole 
des ouvriers de la onzième heure. Vie liturgique 

 

Le Maître de la parabole ne semble 
avoir comme unique préoccupation que 
l’embauche des ouvriers. Il interrompt 
son sommeil tôt le matin pour appeler 
au travail les premiers ouvriers. Il 
revient à 9h00, à midi, à 15 heures et 
finalement à 17h00 pour faire de même. 
Aux premiers, il fixe un salaire d’un 

denier pour la journée. Aux suivants, il dit simplement : « Je vous donnerai 
ce qui est juste. » Et aux derniers, il propose de travailler mais il ne leur 
promet rien ; ces derniers sont réduits à faire confiance au maître. La 
manière dont il organise la remise du salaire est encore une fois 
surprenante. S’il avait voulu susciter de la jalousie entre les ouvriers, il ne s’y 
serait pas pris autrement. De fait, si nous nous mettons dans la peau des 
ouvriers de la première heure, nous ressentons assez spontanément une 
réaction de révolte : « Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et 
tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la 
chaleur ! » Mais il est aussi vrai que si nous nous mettons dans la peau des 
ouvriers de la dernière heure, nous nous réjouirions de recevoir le salaire qui 
correspond à une journée de travail. Nous garderons notre cœur ouvert aux 
surprises de Dieu, même si nous ne comprenons pas sa logique. Nous 
avons à travailler pour le Seigneur de bon cœur jusqu’au bout de notre vie. 
N’ayons aucune amertume quand nous servons le Seigneur, même si nous 
devions travailler 1000 ans et attendre jusqu’à la fin des temps avant de 
recevoir notre salaire. Mais soyons dans la joie d’avoir été appelés à cette 
dignité de le servir avec beaucoup d’amour. Abbé Jean-Pascal Vacher 
 

 

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. 
 

 

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 

 

Pèlerinage au cimetière 2020 
Ste-Émélie-de-l’Énergie : le dimanche 20 septembre à 14h00. 
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