
 

SEMAINE du 25 octobre au 1er novembre 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 30e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Nous n’avons pas à choisir entre l’amour de Dieu et l’amour du prochain. 
Nous avons à opter pour les deux et à vivre les deux. 
 

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

 

DIMANCHE 25 octobre 10h30  Célébrant abbé Y.Chamberland 
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 
  

JEUDI 29 octobre 9h00   Pas de messe  
  

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 
 

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

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

 

DIMANCHE 25 octobre 9h00   Célébrant abbé Y.Chamberland 

 Parents défunts   Famille Claude Hénault 
 

JEUDI 29 octobre 9h00   Pas de Messe  
      Adoration. Catéchèse biblique 
DIMANCHE 01 novembre 9h00  Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Lucien Aumont    Madeleine Desroches 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

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 
 

JEUDI 29 octobre 9h00   Messe à l’église 

 André Desrosiers   Son épouse et ses enfants 

      Adoration 

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 
 

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

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 fera au Québec. À 2h00 du matin, il faudra reculer 
l’horloge d’une heure. Il sera donc en réalité 1h00. 

 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
Ste-Émélie : Don de Gabrielle Thériault pour parents défunts 
St-J.-Matha : Don de la Vie Montante pour les membres défunts 
 

OFFRANDES : Du 18 octobre 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 18 octobre 2020 219,00$ 206,05$ 350,00$ 

Coll. Œuvres missionnaires 87,60$ 82,42$ 140,00$ 

Dons au baptême d’Éliot 86,00$   

Coll. fun. Denis Froment 196,85$   

Capitation (Dime) 7 971,00$ 1 340,00$ 19 755,00$ 
 

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

 

BAPTÊME À ST-DAMIEN le 11 octobre 2020 à 14h 

ÉLIOT, fils de Gabriel Lapointe et de Joannie Mondor. 

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

 

Décès et funérailles à ST-JEAN-DE-MATHA 
 

 

Mme Rita Durand, décédée le 14 octobre 2020, à l’âge de 94 ans, 
épouse de feu M. Yvon Baril. Les funérailles ont été célébrées le 
samedi 24 octobre 2020. 

Décès et funérailles à ST-DAMIEN 
 

M. Denis Froment, décédé à l’âge de 58 ans, fils de M. Jacques 
Froment et de Mme Simone Denis. Les funérailles ont été 
célébrées le 10 octobre 2020. 

 

 

INHUMATIONS AU CIMETIÈRE DE STE-ÉMÉLIE DE L’ÉNERGIE 
 

M. Fernand Durand, décédé le 12 octobre 2020 à l’âge de 83 ans, 
époux de Mme Solange Tellier. Les funérailles ont été célébrées le 
vendredi 23 octobre à l’église de St-Jean-de-Matha. 
Mme Nicole Lépine, décédée le 11 octobre 2020, à l’âge de 78 
ans, épouse de feu M. Réjean Dauth. 
Mme Pierrette Rondeau, décédée le 9 octobre à l’âge de 88 ans, 
épouse de feu M. Jean-Paul St-Pierre. 

 

INHUMATION AU CIMETIÈRE DE ST-JEAN-DE-MATHA 
 

M. Jean Masse, décédé le 9 octobre 2020, à l’âge de 75 ans, époux 
de Mme Geneviève Bernard. Inhumation le 31 octobre 2020. 

Nos sincères condoléances aux familles 
 

 

 

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 
Les baptisés doivent entretenir dans la communauté chrétienne une mémoire 
vive explicite de Jésus et de son œuvre par ces deux pratiques indissociables 
que sont la célébration eucharistique et le service vécu dans la justice, la 
charité et la miséricorde. Ce sont là deux formes inséparables de la présence 
de Jésus à la vie des siens. Roger Ébacher 

 
 
 

L’essentiel 
La parole du Seigneur en ce dimanche, est claire et frappante, tout ce qui 

compte, c’est l’amour. Vie liturgique 
 

Un amour de Dieu qui ne débouche pas en un 
amour sincère des hommes n’atteint pas sa 
véritable dimension, quelque chose dans 
l’homme du rapport au réel ne se vit pas si je 
ne me risque pas dans une parole vraie avec 
une autre personne humaine. De la même 
façon, un amour du frère qui se couperait de 
l’amour de Dieu ne tiendra pas la distance 
respectueuse pour que cet amour puisse 
croître justement pour lui et pour moi. Suivre 
Jésus Christ demande cette double et radicale 

ouverture, à Dieu le Père et à nos frères humains. Il faut parfois presque 
toute une vie pour concilier les deux, pour entrer dans cette manière d’être à 
laquelle le Seigneur nous appelle. Puisqu’ainsi, se vit l’essentiel en nos vies.  
 

Nous ne pouvons toutefois oublier le contexte dans lequel Jésus est amené à 
nous donner cet enseignement. Il est entouré de suspicion. Tout ce qu’il dit 
est soupesé pour trouver les moyens de le condamner. Mais Lui il va son 
chemin, il rend aux autres le premier acte de l’amitié, de l’amour : la vérité, 
pas une vérité qui condamnerait, mais une vérité qui rouvre le débat, qui 
cherche. Que le Seigneur aide chacun de nous à tenir aussi fermement à la 
vérité dans les situations de conflit où nous nous trouvons, la vérité ne peut 
aller sans la recherche sincère de l’échange. Il nous est donné de tenir ainsi 
l’ouverture. Cette ouverture peut et doit chercher à devenir réel avec 
discernement, il faut y tenir. Père Jean-Luc Fabre 
 

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 
 

La messe “virtuelle” ne remplace pas la participation personnelle à 

l'église. Dans une lettre adressée aux présidents des conférences 
épiscopales, le cardinal Robert Sarah, préfet de la congrégation pour le 
culte divin et la discipline des sacrements, affirme la nécessité de revenir 
à la normalité de la vie chrétienne, là où la situation sanitaire, liée au 
coronavirus le permet : assister à la messe par le biais des médias n’est 
pas comparable à la participation physique à l’église souligne-t-il ! 
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