
  

SEMAINE du 27 septembre au 04 octobre 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 26e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Nos refus, nos bêtises, nos erreurs sont regrettables, mais ils ne sont pas 
nécessairement le dernier mot de nos relations avec Dieu. La possibilité d’un 
changement d’attitude et d’un retour à lui existe toujours. 
 

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

 

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 
LUNDI 28 septembre 9h00   Partage de la Parole avec Marie 
       

JEUDI 01 octobre 9h00   Pas de messe 
  

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 
 

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

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

 

DIMANCHE 27 septembre 9h00  Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Georges-Henri Durand  Diane et les enfants 
JEUDI 01 octobre 9h00   Messe à l’église 
 Régina Venne    Irène et Gilles Arbour  

      Adoration. Catéchèse biblique 
DIMANCHE 04 octobre 9h00   Liturgie avec Marie Durand 
  

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 27 septembre 10h30  Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
Autres : Pierre Boisjoly    Sa famille 
 Francine Dupuy   Sa nièce Louise 
JEUDI 01 octobre 9h00   Pas de messe 

      Adoration 

DIMANCHE 04 octobre 10h30  Célébrant Mgr Vital Massé 

 Roméo Dagenais et Berthe Bougie Leurs enfants 
Autres : Clément Dénommée, Louise Joly Famille Marc Dénommée 
 Jeannette Gingras-Beauparlant Denise et Luc 
 

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

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 Marie-Thérèse Laurin, remerciement 
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
St-J.-Matha : Don de Renaud Desroches pour Parents défunts 
 

OFFRANDES : Du 20 septembre 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 20 septembre  232,10$ 138,80$ 423,00$ 

Collecte au cimetière  reportée  

Coll. fun. Jules Durand  207,80$  

Coll. fun. Denis Melançon   480,00$ 
 

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

 

 
 

Extrait du Message du Pape François du 1er septembre 2020 
pour la Journée mondiale de prière pour la Création. 

Le Jubilé est un temps pour retourner en arrière et se repentir. Le Jubilé est 
un temps de retour à Dieu, notre créateur bien-aimé. Le Jubilé est un temps 
pour donner la liberté aux opprimés. Nous avons besoin de revenir à 
l'écoute de la terre, de retourner à une juste place dans l'ordre naturel,  de 
nous rappeler que nous sommes une partie, et non pas les patrons, du 
réseau interconnecté de la vie. Message retransmis par Solange Dagenais, géoscientifique 

 

 
 

BAPTÊME à St-Jean-de-Matha le 26 septembre 2020 à 14h00 
MATHÉO, fils de Jérémy Lévêque-St-Vincent et de Maygann Lagacé. 

Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour cette jeune famille. 
 

 

Décès et inhumations à St-Jean-de-Matha 
M. Yves Patenaude, décédé à l’âge de 80 ans, le 10 mai 2020, 
époux de Mme Nicole Ponton. Inhumation le 24 septembre 2020. 
M. Paul Rainville, décédé à l’âge de 57 ans, le 17 septembre 
2020, fils de M. Guy Rainville et de Mme Eugénie Brazeau. 
Inhumation le 26 septembre 2020. Nos sincères condoléances aux familles. 

 
 

INHUMATION à Ste-Émélie-de-l’Énergie, 
M. Jules Durand, décédé à l’âge de 93 ans, le 11 septembre 2020, 

époux de Mme Renée Hénault. Nos sincères condoléances à la famille. 

 

 

INHUMATIONS à ST-JEAN-DE-MATHA, le samedi 03 octobre 2020 
 

Mme Jeannette Desroches, décédée le 15 février 2015, à l’âge de 
91 ans, épouse de M. René Roy. Elle était la fille de feu M. Omer 
Desroches et de feu Mme Irène Gravel, autrefois de St-Jean-de-
Matha. 
M. René Roy décédé, le 13 novembre 2016, à l’âge de 95 ans, 
époux de feu Mme Jeannette Desroches. Il était le fils de feu M. 
Wilfrid Roy et de feu Mme Laura Robitaille, autrefois de St-Jean-de-
Matha. 

 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Merci, Seigneur pour ta présence à tant d’occasions : des témoins rencontrés, 
des eucharisties vécues en Église, des souffrances partagées, des moments 
de désert, des événements joyeux, des naissances et des morts. Tu es 
présent au rythme des saisons, au cœur de ceux et celles qui me sont chers. 
Merci pour ton Église qui continue ta présence et ton amour parmi nous.  
        Jacques Gauthier 
 

 
 

MESSAGE URGENT DE NOTRE ÉVÊQUE  

Évêché de Joliette, le 21 septembre 2020 

Chers frères et sœurs dans le Christ,  
L’annonce du ministre de la Santé dimanche dernier 
concernant les lieux de culte suscite une vague 
d’incompréhension et de mécontentement chez beaucoup 
d’entre vous, chez vos pasteurs et vos évêques. Nous 
avons multiplié les démarches avec les membres de la 
Table interreligieuse pour faire entendre raison au 

gouvernement afin qu’il classe les lieux de culte dans la même catégorie que 
les salles de spectacle et non des bars. Les protocoles sanitaires mis en 
place dans nos églises sont stricts et suivis à la lettre. Aucune éclosion n’y a 
été rapportée jusqu’à présent. Des milliers de Québécoises et de Québécois 
trouvent dans la pratique de leur religion un réconfort et une source de 
résilience qui bénéficie à l’ensemble de la population. La spiritualité et la 
recherche de sens ont une place essentielle dans la vie humaine. Ce service 
à la communauté que nous rendons nous apparaît nécessaire pour aider 
nos fidèles à traverser cette crise sanitaire. Je me joins à tous mes frères 
évêques et à vos pasteurs, en vous invitant à communiquer avec vos élus 
du gouvernement provincial pour leur manifester votre mécontentement 
d’être traités injustement par le gouvernement. Mgr Louis Corriveau ,évêque de Joliette 

 

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 

 

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. 
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