
 

  

SEMAINE du 06 au 13 septembre 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 23e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

La prière donne l’Esprit, qui est en mesure de nous façonner un cœur 
tendre et compréhensif, humble et aimant. C’est un cœur semblable qu’il 
faut pour agir comme le Christ nous invite à le faire.  

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 06 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 
 

LUNDI 07 septembre 9h00   Pas de messe 
 

MARDI le 08 septembre 9h00   Partage de la Parole avec Marie 

        

MERCREDI 09 septembre 10h30   Au Grand Manoir 
 Les Résidents du Grand Manoir  Le Grand Manoir 
 

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 
 

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

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

 

DIMANCHE 06 septembre 9h00  Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Pierrette L’Espérance   Micheline Méthot 

JEUDI le 10 septembre 9h00   Messe à l’église 
 Remerciement    Marie-Thérèse Laurin 
      Catéchèse biblique,  
 

DIMANCHE 13 septembre 9h00  Célébrant Mgr Gilles Lussier 

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

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 06 septembre 10h30  Célébrant diacre M. Brousseau 

      Liturgie de la Parole 

JEUDI 10 septembre 9h00   Pas de messe 

      Adoration  

DIMANCHE 13 septembre 10h30  Célébrant Mgr Vital Massé 

 Colette Grenier   Alain Mondor 
 

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

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 de Georgette Héroux pour Dany Parenteau 
St-Damien : Don d’une famille de Saint-Damien 
St-J.-Matha : Don d’Yvan Prud’homme pour les grands-parents 
       Aumont 
 

OFFRANDES : Du 30 août 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 30 août 2020 ------ 167,00$ ------ 

Coll. fun. Darquise Robitaille  135,05$  

Coll. fun. André Geoffroy   717,05$ 
 

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

 

Inhumation le samedi 5 septembre 2020. 
Mme Berthe Desroches décédée le 8 avril 2020 à l’âge de 89 
ans, épouse de feu M. Georges Joly, autrefois de St-Jean-de-
Matha. 
Inhumation à St-Jean-de-Matha, le samedi 12 septembre 
2020 : Mme Ginette Dugas, décédée le 16 août 2020 à l’âge 
de 67 ans, fille de feu M. Sylvio Dugas et de feu Mme Berthe 
Gravel. 

 

Inhumation à St-Damien, le samedi 12 septembre 2020 : 
Mme Rita Beaulieu-Provost, décédée le 8 janvier 2020, à 
l’âge de 91 ans, épouse de feu M. Denis Provost. 

 

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 

  PARTAGE DE LA PAROLE 
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 

Veuillez prendre en note que le partage de la Parole avec Marie a été reporté 
exceptionnellement au lendemain de la fête du travail,  

le mardi 8 septembre 9h00. 

N.B. Nous aurons une messe à l’église sur semaine avec notre curé, l’abbé 
Luc Beaudoin, à toutes les 3 semaines dans nos communautés. On a 
déterminé que ce sera maintenant le jeudi à 9h00 pour les 3 communautés : 
Le 10 septembre à Ste-Émélie, le 17 septembre à St-Damien et le 24 
septembre 2020 à St-Jean-de-Matha. 
 

 
 

ENSEMBLE FAIRE MIEUX 
En cette fin de semaine de la fête du travail, nous célébrons la solidarité 
discrète qui fonde notre société. Une invitation de la part de Jésus va dans 
le même sens : nous investir pour maintenir vivant le lien entre les membres 
de notre communauté. Vie liturgique 

 

Oser rêver de solidarité concrète 
Nous bénéficions rarement d’un long congé. D’où la popularité 
de la fête du travail. Mais la célébration est souvent oubliée 
au profit des travaux saisonniers qui se font à la faveur des 

dernières lueurs de l’été. Rarement trouve-t-on le temps de 
souligner les valeurs que cette fête devrait nous inciter à 

mettre en lumière. Qui va prendre la peine de s’arrêter pour réfléchir aux 
bienfaits que procure son travail et en rendre grâce? 
 

 Au cours des derniers mois, qu’avons-nous appris de concret quant 
à la solidarité? Beaucoup, sans doute davantage que pendant toute notre 
vie jusqu’à maintenant! En cette fin de semaine de la fête du Travail, 
mesurons le chemin parcouru ces derniers temps et vérifions les zones qui 
manquent d’amour ! Le retour à la normale permettra à bien des gens de se 
révéler comme membres indispensables de notre société. Il en sera de 
même pour la communauté chrétienne. Qui se sentira interpellé par une 
invitation à revenir vers la communauté ou à maintenir son lien avec elle? 
Quelles nouvelles portes s’ouvriront? Des pratiques inédites verront sans 
doute le jour en des lieux insoupçonnés. Saurons-nous les apprécier et les 
encourager? Que ferons-nous concrètement pour alimenter la relation entre 
Dieu et les membres de notre communauté? Qui acceptera encore de tenir 
le rôle de prophète pour discerner dans les propositions du temps présent 
celles qui vont resserrer nos liens avec le Christ Jésus?  

Bonne fête du travail à tous(es)et Bonne rentrée scolaire! 
 

   Collecte le dimanche 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 

Chaque baptisé est appelé à vivre comme un apôtre de Jésus-Christ. 
Chaque chrétien doit se sentir investi du ministère de toute l’Église. 
Chacun doit porter le souci de tous. Joseph Moingt 
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