
 

SEMAINE du 1er au 8 novembre 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 31e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Ne disons pas : « La sainteté c’est trop pour moi », mais plutôt : « Avec 
l’aide de Dieu, je peux être un jour au milieu de cette immense foule que la 
fête de la Toussaint célèbre chaque année. » 
 

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

 

DIMANCHE 01 novembre 10h30  Célébrant abbé C. Sauvageau 
 

 Parents défunts   Colette et Michel 
Autres : Alex Benoît (ann.)   Sa mère Michelle 
 Parents défunts Lépine  Fleure et Marcel 
 Paul-Émile Racette   Yvonnique 
 Madeleine Généreux-Comtois  Famille Claude Comtois 
 Ghislaine Gauthier   Danielle et Réjean Ratelle 
  

JEUDI 05 novembre 9h00   Messe à l’église  
 Michel Chaussé   Son fils Sébastien 
Autre : Famille Gérard Spénard  Marie-Jeanne Spénard 
2 

DIMANCHE 08 novembre 10h30  Célébrant Mgr Vital Massé  
 

 Filles d’Isabelle défuntes  Filles d’Isabelle 
Autres : Mariette Beaulieu   La famille et les amis 
 Marie-Reine Beaudry-Blais  Son époux Jean-Pierre 
 Jean-Claude Larocque  Famille Daniel Perron 
 Jacqueline Desrosiers   Famille R.L. Gravel 
 Suzanne Héneault-Héroux  Michel, Bruno et Steve 
 

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

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

 

DIMANCHE 01 novembre 9h00  Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Lucien Aumont    Madeleine Desroches 
JEUDI 05 novembre 9h00   Pas de Messe  
      Adoration. Catéchèse biblique 
DIMANCHE 08 novembre 9h00  Célébrant diacre M. Brousseau 

      Liturgie de la Parole 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 01 novembre 10h30  Célébrant abbé Luc Beaudoin 
 Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
Autre: Parents défunts    Famille Georges-Albert Forest 
 

DiMANCHE 01 novembre 14h30  Célébrant Mgr Louis Corriveau 
 Pour les confirmés et leur famille Marie Durand 
 

JEUDI 05 novembre 9h00   Pas de Messe  
  

DIMANCHE 08 novembre 10h30  Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Nos défunts          Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
Autre : Jean Lacroix    Sa fille Louise 
 

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

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

Changement d'heure de l'automne 2020 au Québec: C’est 
dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020, que le retour à 
l’heure normale se fait au Québec. On recule l’heure. 

 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don de Marie Durand pour les confirmés et leur famille 
Ste-Émélie : Don de la famille Poissant 
St-J.-Matha : Don de Louise Gravel pour les parents défunts 
 

OFFRANDES : Du 25 octobre 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 25 octobre 2020 227,70$ 146,95$ 410,00$ 

Coll. fun. Rita Durand   185,00$ 

Coll. fun. Fernand Durand   134,00$ 

Coll. fun. Nicole Lépine  reportée  

Coll. fun. Pierrette Rondeau  reportée  

Capitation (Dime) 8 411,00$ 2 015,00$ 20 505,00$ 
 

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

 

INTENTION DU PAPE POUR LE MOIS de novembre 2020 
 

L’intelligence artificielle : Prions pour que les progrès de la robotique et de 

l’intelligence artificielle soient toujours au service de l’être humain. 
 

 

 

Inhumation à St-Jean-de-Matha le 24 octobre 2020 

M. Jacques St-Georges, décédé à l’âge de 66 ans, fils de M. 

Julien St-Georges et de Mme Rollande Durand. 

Nos sincères condoléances à la famille 

 

  COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 
La journée du 2 novembre, est à la fois une journée de 
commémoration des défunts et une journée d’intercession. 
On pense à tous ceux qui nous ont quittés et que l’on 
n’oublie pas. C’est une occasion toute spéciale pour les 
familles de rendre hommage à tous ceux qui nous ont 
précédés dans cette vie. Elle est une journée du souvenir. 
C’est aussi une journée de prière pour les morts. On prie 
pour eux, car ils ont besoin d’une purification pour être 
pleinement avec Dieu. Notre prière peut les aider dans leur 
épreuve de purification, en vertu de ce qu’on appelle "la 
communion des saints". La communion des saints, c’est la 
communion de vie qui existe entre nous et ceux qui nous 
ont précédés. Il y a, dans le Christ, une solidarité.  

 

 

LE DIOCÈSE DE JOLIETTE, SES ORIGINES ET SES TRADITIONS 
 

Tel est le titre du nouveau livre de l’abbé Claude 

Sauvageau. Il sera disponible lors de la présence de celui-ci 

à St-Jean-de-Matha et Ste-Émélie-de-l’Énergie, le 1er 

novembre et à St-Damien le 8 novembre, lors des messes 

dominicales. Le coût est de 30$. 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
« Venez à moi, vous qui peinez… Et moi, je vous procurerez le repos. » Le 
repos que le Christ nous propose, c’est le bonheur des Béatitudes, c’est 
l’accomplissement de la Bonne Nouvelle. Heureux serons-nous d’être en 
harmonie avec tous les saints qui nous précèdent. La célébration de la 
Toussaint, c’est la grande fête de la fidélité et de l’espérance chrétienne, une 
fête à proposer au monde entier. Bernard Bidaut 

 
 
 

FÊTE DE TOUS LES SAINTS 
 

Un adulte demande un jour à un enfant qui était les saints ? Connaissant 
seulement les saints des vitraux de son église, l’enfant répondit : « les saints 
sont des personnes qui laissent passer la lumière ». Développons cette 
réponse étonnante de vérité. 
– Tout d’abord, les saints sont des personnes. Et j’ajoute : qui ont cru en 

une autre personne : Jésus Christ ! Les saints ne sont pas 
des idées, des valeurs, des concepts. Non, ce sont des 
personnes concrètes, comme nous, qui ont connu des joies 
et des tristesses, des réussites et des échecs. La sainteté 
n’est pas une perfection abstraite. La sainteté est l’accueil 
dans toute notre vie de la présence aimante du Seigneur, de 
ses commandements. Pour discerner si vous êtes en 
chemin vers la sainteté, posez-vous la question de savoir si 
votre existence, forte ou faible, accueille réellement la 
personne de Jésus Christ. Cherchez-vous à appliquer un 
programme de vie (qui peut être bon, mais ce n’est pas la 
sainteté) ou à suivre le Christ qui est le Saint de Dieu ? 

– Les saints laissent passer la lumière. En dehors d’un contexte religieux, 
on dit déjà de quelqu’un qui est triste ou pour qui rien ne va et qui baisse la 
tête, qu’il a l’air « sombre », ou bien, plus grave, qu’il a des idées noires. À 
l’inverse, de quelqu’un qui aime, on dit qu’il est lumineux, rayonnant. Si déjà 
ces expressions sont vraies en général, à combien plus forte raison la 
lumière est elle un signe de la présence de Dieu ? Lumière de la foi, de la 
Vérité, de l’Amour. Dieu est lumière, en lui pas de ténèbres ! Les saints 
partaient parfois de situations bien sombres, mais ils se sont tous laissés 
éclairer par le Seigneur. Et vous, qu’est ce qui éclaire vraiment votre vie ? 
Enfin, les saints laissent passer cette lumière qui vient de Dieu ; ils ne 
sont pas propriétaires, mais ils donnent la lumière qu’ils ont reçue, chacun en 
fonction de sa personnalité. Les saints ne sont pas des clones. Mais au 
contraire, dans un monde qui prêche la transparence sans la pratiquer, les 
saints ont « laissé passer » vers les autres ce qui leur a été donné. Tout est 
donc vrai dans cette simple phrase de l’enfant. Et vous, êtes-vous une 
personne qui arrête la lumière, qui la garde, ou qui la laisse passer ?  
        P. Eric Courtois 

Bonne fête de la Toussaint! 
 

Extrait de la 3e lettre encyclique du pape François (Tous frères) 
Le 3 octobre 2020 à Assise, notre pape François a signé la troisième lettre 
encyclique de son pontificat : Fratelli tutti (Tous frères) sur la fraternité et 
l’amitié sociale. (6) Les pages qui suivent n’entendent pas résumer la 
doctrine sur l’amour fraternel, mais se focaliser sur sa dimension universelle, 
sur son ouverture à toutes les personnes. Je livre cette encyclique sociale 
comme une modeste contribution à la réflexion pour que, face aux manières 
diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous soyons capables 
de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne se 
cantonne pas aux mots. Bien que je l’aie écrite à partir de mes convictions 
chrétiennes qui me soutiennent et me nourrissent, j’ai essayé de le faire de 
telle sorte que la réflexion s’ouvre au dialogue avec toutes les personnes de 
bonne volonté. (Pape François, introduction à la lettre encyclique Fratelli tutti) 

Sur votre ordinateur ou votre tablette, il est possible d’obtenir le texte complet 
de l’encyclique (en format PDF) en tapant sur votre navigateur : encyclique 
tous frères. Une lecture que je vous recommande chaudement.  

      Maurice Brousseau, diacre 
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