
 

SEMAINE du 18 au 25 octobre 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 29e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Le croyant tient compte du respect dû à César et du respect dû à Dieu, et il 
promeut les deux, quand les deux concourent à l’épanouissement de la 
personne humaine. 

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

 

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 
MERCREDI 21 octobre 10h30  Pas de messe au CHSLD 
  

JEUDI 22 octobre 9h00   Pas de messe  
  

DIMANCHE 25 octobre 10h30  Célébrant abbé Y.Chamberlant 
Liliane Gadoury et Philippe Champagne Leurs enfants 
Autres : Guy Desroches   Parents et amis aux funérailles 
 Laurier Robitaille   Son épouse et ses enfants 
 Jeanine Savignac   Jacques et les enfants 
 M. et Mme Fernand Perron  Famille Daniel Perron 
 

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

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

 

DIMANCHE 18 octobre 9h00   Célébrant Mgr Vital Massé  

 Régina Venne-Gaudet   Bernadette et Victor Arbour 
 

JEUDI 22 octobre 9h00   Messe à l’église 
 Parents défunts   Hélène et Robert Desrosiers 
      Adoration. Catéchèse biblique 
DIMANCHE 25 octobre 9h00   Célébrant abbé Y.Chamberland 

 Parents défunts   Famille Claude Hénault 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 18 octobre 10h30  Célébrant diacre Maurice  

      Liturgie de la Parole 
 

JEUDI 22 octobre 9h00   Pas de Messe  

      Adoration 

DIMANCHE 25 octobre 10h30  Célébrant Mgr Vital Massé 

 Florent Préville (1er ann.)  Parents et amis  

Autres : Gertrude Filion-Deschênes  Famille Pierre Deschênes 

 Claudette Limoges   Son conjoint André 

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

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$. 

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

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don de son épouse pour Henry Robitaille 
Ste-Émélie : Don de Maude, Joanie et Samuel pour Georges-Henri 
              Durand 
St-J.-Matha : Don de la famille Bertrand Généreux pour leurs 
           parents défunts 

 

OFFRANDES : Du 11 octobre 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 11 octobre 2020 135,90$ 75,10$ 417,00$ 

Coll. fun. Luc Charbonneau   136,00$ 

Coll. fun. Ghislaine Gauthier   180,00$ 

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. 
 

INTENTION DU PAPE POUR LE MOIS D’OCTOBRE 2020 
 

La mission des laïcs dans l’Église : Prions pour qu’en vertu du baptême, les 
fidèles laïcs, en particulier les femmes, participent plus aux instances de 
responsabilité de l’Église. 
 

 

 
 

INHUMATION au cimetière de ST-JEAN-DE-MATHA, le 24 octobre 2020 

M. Jocelyn Loyer, décédé à l’âge de 68 ans, le 27 septembre 

2020, conjoint de Mme Nathalie Sabourin. 
 

INHUMATION au cimetière de ST-DAMIEN, le 17 octobre 2020 

M. Paul Baril, décédé à l’âge de 77 ans, le 30 septembre 2020. Il 

était le fils de feu M. Théodore Baril et de feu Mme Estelle Durand. 
 

INHUMATIONS au cimetière de SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 

M. René Bazinet, décédé à l’âge de 49 ans, le 12 février 2020, 

fils de feu M. Lucien Bazinet et de feu Mme Dolorès Rémillard 

M. Jean-Louis Allaire, décédé à l’âge de 81 ans, le 22 août 

2020, fils de feu M. Jean-Paul Allaire et de Mme Aurore Guilbault. 

M. Pierre Lescarbeault, décédé à l’âge de 65 ans, époux de 

Mme France Beauregard. 
 

 

RENDRE À DIEU CE QUE NOUS SOMMES 
Rendre à Dieu ce qui est à Dieu signifie se donner tout entier à lui. Cette 

posture nous libère aussi bien d’une politique mesquine et égoïste que du 

désengagement. Vie liturgique 
 

Nous sommes avant tout des personnes libres, et c’est ce 
que nous dit la Bible. S’il y a un plan de Dieu pour 
l’humanité, pour chacun le sens se construit toujours pas 
à pas. La Bible rencontre des hommes et des femmes, et 
à travers leur histoire nous pouvons aussi relire et 
comprendre la nôtre.  

 

La Bible n’y va pas par quatre chemins : la meilleure manière pour un humain 
de trouver le sens de sa vie et d’être heureux, est de vivre dans la présence de 
Dieu. Vouloir mener son existence sans Dieu, c’est entretenir une liberté et 
une autonomie souvent illusoires. C’est risquer de marcher sans boussole, de 
vivre sans projet, de devenir esclaves de ses pulsions, de suivre bêtement le 
troupeau.  
Vivre avec Dieu et pour lui, ce n’est pas renoncer à sa personnalité. Au 
contraire, c’est s’épanouir pleinement en trouvant sa place dans le grand projet 
de Dieu pour le monde. 

 
 

Dimanche missionnaire mondial 
En cette année, marquée par les souffrances et les 
défis causés par la pandémie du COVID-19, ce 
cheminement missionnaire de toute l’Église se 
poursuit à la lumière de la parole que nous trouvons 
dans le récit de la vocation du prophète Isaïe : « Me 
voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). C’est la réponse 
toujours renouvelée à la question du Seigneur :  
« Qui enverrai-je ? » Cet appel provient du cœur 
de Dieu, de sa miséricorde qui interpelle tant 
l’Église que l’humanité, dans la crise mondiale 
actuelle. « Comme les disciples de l’Évangile, nous 

avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. Nous 
nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous 
fragiles et désorientés, mais en même temps importants et nécessaires, tous 
appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter 
mutuellement. Dans cette barque… nous nous trouvons tous. Comme ces 
disciples qui parlent d’une seule voix et dans l’angoisse disent : “Nous 
sommes perdus” (v. 38), nous aussi, nous nous sommes aperçus que nous 
ne pouvons pas aller de l’avant chacun tout seul, mais seulement ensemble 
» (Méditation à la Place Saint-Pierre, 27 mars 2020). Nous sommes vraiment 
effrayés, désorientés et apeurés. La douleur et la mort nous font 
expérimenter notre fragilité humaine; mais en même temps, nous 
reconnaissons que nous sommes tous habités par un profond désir de vie et 
de libération du mal. Dans ce contexte, l’appel à la mission, l’invitation à sortir 
de soi-même par amour de Dieu et du prochain, se présente comme une 
occasion de partage, de service, d’intercession. La mission que Dieu confie à 
chacun, fait passer du moi peureux et fermé au moi retrouvé et renouvelé par 
le don de soi. 
 

La mission est une réponse, libre et consciente, à l’appel de Dieu. Mais cet 
appel, nous ne pouvons le percevoir que lorsque nous vivons une relation 
personnelle d’amour avec Jésus vivant dans son Église. Demandons-nous : 
sommes-nous prêts à accueillir la présence de l’Esprit saint dans notre vie, à 
écouter l’appel à la mission, soit à travers la voie du mariage, soit à travers 
celle de la virginité consacrée ou du sacerdoce ordonné, et de toute façon 
dans la vie ordinaire de tous les jours ? Cette disponibilité intérieure est très 
importante pour répondre à Dieu : Me voici, Seigneur : envoie-moi ! Et cela 
non pas dans l’abstrait, mais dans l’aujourd’hui de l’Église et de l’histoire.  
        Pape François 
 

COLLECTE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS. Malgré la 
crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19, la Congrégation pour 
l’évangélisation des peuples a décidé de maintenir la date de la Journée 
mondiale des missions 2020 au dimanche 18 octobre 2020. La collecte 
effectuée pendant cette célébration permet de financer les Œuvres 
pontificales missionnaires «qui œuvrent dans un contexte universel pour le 
soutien équitable des Églises dans les territoires de mission», a fait savoir le 
Bureau de presse du Saint-Siège le 28 août 2020. 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
L’Eucharistie prolonge la mission du Christ à travers l’engagement des 
membres de l’Église. « Devenez ce que vous mangez », dit saint Augustin. 
D’une célébration à l’autre, fortifiés et transformés par le Pain de vie, ceux et 
celles qui participent à l’Eucharistie sont invités à ressembler au Ressuscité 
et à devenir à leur tour eucharistie pour leurs frères et sœurs.  
      Marie-Madeleine Lévesque 
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