
 

SEMAINE du 11 au 18 octobre 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 28e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Dieu est sérieux avec nous. Il nous demande de l’être avec lui. Il convient de le 
remercier de cette attitude envers nous. Il n’en existe pas d’autre qui soit 
respectueuse de ce qu’il est et de ce que nous sommes. 

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

 

DIMANCHE 11 octobre 10h30  Célébrant Mgr Vital Massé 
 Germain Savignac (ann.)  Famille Suzie Adam 
Autres : Gilberte Prud’homme (30e ann.) Ses enfants 
 Normande Asselin-Généreux (3e ann.) Ses enfants 
 Alice Aumont    Son fils Jacques Prud’homme 
 André Gravel    Parents et amis aux funérailles 
 Mario Généreux   Marie-Paule et les enfants 
 Sylvie St-Pierre   Son conjoint André Bourgeois 
MERCREDI 14 octobre 10h30  Au Grand Manoir 
 Les Résidents du Grand Manoir Le Grand Manoir 
Autre : Normand Roy     Claudette et les enfants 
JEUDI 15 octobre 9h00   Messe à l’église 
 Famille Georgette Beauchemin Marie-Jeanne Spénard 
DIMANCHE 18 octobre 10h30  Célébrant abbé Luc Beaudoin 
 Sylvain Geoffroy (6e ann.)   Sa mère Gisèle 
Autres : Fidèles défunts  Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
 Réal Pinard    Ginette et les enfants 
 Berthe Durand    Sa nièce Michelle 
 Mariette Beaulieu   La famille et les amis 
 Guy Desroches (ann.)   Sa famille 
 Ginette Dugas    Claudette Gravel 
 Yvette Ayotte    La famille 
 

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

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

 

DIMANCHE 11 octobre 9h00           Célébrant abbé Y. Chamberland  

 Denis Héroux    Sa mère Georgette Héroux 
 

JEUDI 15 octobre 9h00   Pas de messe 
      Adoration. Catéchèse biblique 
DIMANCHE 18 octobre 9h00   Célébrant Mgr Vital Massé  

 Régina Venne-Gaudet   Bernadette et Victor Arbour 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 11 octobre 10h30            Célébrant abbé Y. Chamberland 

 Claudette Limoges   Son conjoint André 
Autres : Henry Robitaille   Son épouse Rita England 
 Louis-Edmond Gravel (1er ann.) Parents et amis 
 

JEUDI 15 octobre 9h00   Pas de Messe  

      Adoration 

DIMANCHE 18 octobre 10h30  Célébrant diacre Maurice  

      Liturgie de la Parole 
 

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

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 Jean-Marc Rondeau pour parents défunts 
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
St-J.-Matha : Don de Marie-Jeanne Spénard pour la famille de 
     Georgette Beauchemin 
 

OFFRANDES : Du 04 octobre 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 04 octobre 2020 320,25$ 81,15$ 364,00$ 

Capitation (Dime) 5 730,00$ 725,00$ 15 455,00$ 
 

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

DÉCÈS À ST-JEAN-DE-MATHA  
Le 29 septembre 2020, est décédé à l’âge de 68 ans, M. Luc 
Charbonneau, fils de M. Réal Charbonneau et de Mme Fernande 
Dubuc. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 9 octobre 

2020.  
Mme Ghislaine Gauthier, décédée le 1er octobre 2020, à l’âge de 
70 ans, épouse de feu M. Robert Goyette. Les funérailles ont eu 
lieu le samedi 10 octobre 2020. 

Nos sincères condoléances aux familles. 
 

 

 

INHUMATION À ST-DAMIEN le 26 septembre 2020 
M. André Baril, décédé le 4 juin 2019 à l’âge de 67 ans, époux de 
Mme Jacqueline Paquin. Il était le fils de feu M. Théodore Baril et 
de Mme Estelle Durand. 

INHUMATIONS À ST-JEAN-DE-MATHA, le 3 octobre 2020 
M. Hervé Lemieux, conjoint de Mme Madeleine Dugas, décédé le 
28 février 2008 à l’âge de 89 ans.  
Mme Madeleine Dugas, conjointe de feu M. Hervé Lemieux, 
décédée le 21 mai 2020 à l’âge de 89 ans. 

 
 

Bonne fête de l’Action de grâce à tous et toutes! 

Le lundi 12 octobre 2020 
Dans ce jardin de grâces qu’est la vie, fleurit la gratitude 
qui en est l’un des plus beaux ornements. La gratitude est 
à la vie ce que l’engrais est aux plantes, la lumière à 
l’obscurité, l’air aux poumons, l’amour aux êtres… La 
gratitude commence vraiment lorsque dans un élan de 
reconnaissance, nous posons des gestes d’action de 
grâce en regard de l’existence qui nous gratifie de ses 
dons. On définit la gratitude comme la mémoire du cœur. 

Elle consiste à remercier pour l’abondance dans tous les aspects de la vie. 
Elle amène à porter sur toute chose un regard radieux. La gratitude est 
joyeuse. On dit qu’elle est la vitamine de l’âme. Savoir dire merci aux 
personnes et aux événements avec son cœur fait appel à l’intelligence 
émotionnelle. Aussi pour pratiquer la gratitude faut-il privilégier le cœur sur le 
mental. Le cœur voilà le lieu où germe naturellement la gratitude, l’une des 

valeurs cardinales de la vie. Jean-Paul Simard 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
L’eucharistie, présence vivante du Christ au cœur de l’Église, est le centre de 
la mission que celle-ci a reçue. Comme nous le dit le concile Vatican II, 
l’eucharistie est « source et sommet de toute vie chrétienne» (Lumen 
gentium). Juana Elizondo Leiza 
 

 

 
 

DES INVITÉS AFFAIRÉS 
Dieu nous invite avec largesse à célébrer les noces avec lui. Mais, 

recroquevillés sur nous-mêmes, nous lui tournons parfois le dos. Aujourd’hui, 
portons la tunique de conversion et d’amour pour entrer et demeurer dans 

son royaume. Vie liturgique 
 

La parabole des invités à la noce 
Le sens spirituel de la 
parabole : Savez-vous, frères 
et sœurs bien-aimés, que nous 
aussi, nous sommes invités à 
des noces, autrement dit à une 
relation d’amour avec Dieu ? 
Quand nous avons une relation 
d’amour avec quelqu’un, cela 
change tout : cela donne 
d’abord un sens à notre vie. 
Notre vie est plus lumineuse 
lorsque nous avons de l’amour 
dans le cœur. 

Ainsi, ce passage d’Évangile est pour nous l’occasion de nous poser la 
question : « L’union avec Dieu a-t-elle la primauté dans notre vie et sur 
tout le reste ? » ; ou est-ce que des considérations matérielles ou 
économiques font que cette relation avec Dieu passe au deuxième plan, au 
troisième, voire loin derrière… Dans ces invitations, on sent la terrible 
discrétion et l’humilité de Dieu : « veux-tu venir ? ». C’est à mettre en 
parallèle avec la célébration de mariage, au moment de la question de 
l’échange des consentements : « veux-tu me prendre pour époux ? ». C’est 
en quelque sorte l’invitation que Dieu nous adresse. Cette question résonne 
dans le sanctuaire le plus intime en nous. Et hélas, la question peut rester 
sans réponse. Voici pour la première partie de la parabole, qui nous 
concerne personnellement. Dieu peut même se faire insistant : par deux fois, 
les invités refusent, ils s’enfoncent dans leur refus, ils s’obstinent. Et Dieu ne 
nous forcera pas. 

Dans la deuxième partie de la parabole : au sujet de l’homme qui n’a pas 
mis sa tunique : Nous pouvons également être concernés par cette deuxième 
partie de la parabole. Elle signifie qu’il ne suffit pas d’avoir un cœur à cœur 
avec Dieu dans l’intimité de la prière : il faut que cela se traduise à l’extérieur. 
Ainsi, quand on lui pose la question : « Comment es-tu rentré ici sans avoir le 
vêtement de noces ? » que répond-il ? Il se tait. C’était pourtant le moment 
où il aurait pu se « confesser », et reconnaître qu’il ne s’était pas bien 
préparé ; tout se serait arrangé. Et il ne semble pas regretter son péché, sa 
manière de vivre qui ne correspond pas à cette invitation de Dieu. 

En conclusion : voulez-vous être unis à Dieu ? Si oui, alors êtes-vous prêts 
à faire passer Dieu avant les considérations économiques, matérielles ou de 
bien-être ? Dans votre emploi du temps, êtes-vous prêts à manifester cette 
primauté de Dieu en lui donnant vraiment du temps, pas forcément 4 ou 5 
heures par jour de prière, mais un temps réservé concrètement et 
gratuitement pour Lui, à Dieu ? Et encore, ne vous contentant pas de ce 
temps de prière, êtes-vous prêts à consacrer du temps pour ouvrir votre 
cœur à ceux qui ont besoin de réconfort et d’aide. Êtes-vous prêts à faire 
passer l’important avant toutes les choses urgentes? Amen 
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