
 

SEMAINE du 8 au 15 novembre 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 32e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Nous devons prendre au sérieux nos responsabilités à l’égard de Dieu. Dieu, 
lui, ne joue pas la comédie quand il nous aime et propose de faire alliance avec 
nous. C’est toute sa personne qu’il investit dans l’amour qu’il nous porte. 
 

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

 

DIMANCHE 08 novembre 9h00   Célébrant diacre M. Brousseau 

      Liturgie de la Parole 

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 
JEUDI 12 novembre 9h00   Pas de Messe  
 

DIMANCHE 15 novembre 9h00  Célébrant diacre M. Brousseau 
      Liturgie de la Parole 
DIMANCHE 15 novembre 10h30  Célébrant abbé Luc Beaudoin  
 

 Jean-Paul Fournier   Parents et amis aux funérailles 
Autres : Alice Aumont             Son petit-fils Frédéric Prud’homme 
 Paul Pelland    Lucie et les enfants 
 Émile Beaulieu             Son épouse, ses enfants et petits-enfants 
 Yvan Desrosiers (2e ann.)  Marie-France et Israël 
 Serge Généreux (1er ann.)   Anne-Marie, Maxyme, Joannie, 
      Marina et Louka. 
 

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

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

 

DIMANCHE 08 novembre 9h00  Célébrant diacre PA Desrosiers 

      Liturgie de la Parole 
JEUDI 12 novembre 9h00   Messe à l’église 
 Guy Senez    Sa famille 
      Adoration. Catéchèse biblique 
DIMANCHE 15 novembre 9h00  Célébrant Mgr Vital Massé 

 Maurice Poissant   Monique et les enfants 
Autre : Jeanne d’Arc et Aldéo Coutu  Hélène Coutu 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 08 novembre 10h30  Célébrant abbé C. Sauvageau 

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

JEUDI 12 novembre 9h00   Pas de Messe  
  

DIMANCHE 15 novembre 10h30  Célébrant diacre M. Brousseau 

      Liturgie de la Parole 
****************************************************** 

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

 

 

Absolution collective 
Pour St-Damien, à la messe du 6 décembre 2020. 

Pour St-Jean-de-Matha et Ste-Émélie, à la messe du 20 décembre 2020.  
 

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 Madeleine Desroches pour Lucien Aumont 
St-J.-Matha : Don de Fleure et Marcel Ayotte (Action de grâce) 
 

OFFRANDES : Du 01 novembre 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte 01 novembre 2020 171,00$ 144,40$ 365,00$ 

Dons (Confirmation) 97,15$  74,25$ 

Coll. fun. Nicole Lépine  97,50$  

Coll. fun. Pierrette Rondeau  102,50$  

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. 
 

 

Décès à St-Jean-de-Matha 
Mme Martine Dagenais décédée le 27 octobre 2020 à l’âge de 
53 ans, fille de feu M. Jacques Dagenais et de feu Mme Francine 
Palerme. Les funérailles seront célébrées à l’église de St-Jean-
de-Matha, le 7 novembre 2020, l’inhumation suivra au cimetière 
de Ste-Émélie. Nos sincères condoléances à la famille. 

 

 

 

 

FÉLICITATIONS À NOS CONFIRMÉS ! 
Malgré la pandémie, nous avons pu célébrer la confirmation dans 

notre Paroisse Sainte-Trinité, 17 jeunes ont été confirmés :  
Lili-Rose Blais, Lou Boucher, Ève-Marie Demers, Delphine et 

Florence Emery, Annie Duguay, Alexandre et Léo Joly, Stéphane 
Lévesque, Jules Mondor, David et Édouard Paquette, Lilou 

Ricard, Mathias et Yohan Rivest, Ludovic et Shelby Servant. 
Marie Durand a,p. Merci de prier pour ces familles. 

 

 

Bienvenue à notre nouveau curé 
Luc Beaudoin 

Le prêtre est un don immense que Dieu fait à son 
peuple, par lequel Il répand sa vie et sa Miséricorde. 
Soyons donc dans l’action de grâce pour le pasteur qui 
nous est donné. Soutenons-le de notre prière ; qu’il 
découvre de plus en plus la joie de se donner au 
Seigneur et à ceux et à celles à qui il est envoyé.  
Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire le 13 
novembre prochain. De tous vos paroissiens et paroissiennes. 

 
 

 

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-Damien le 8 novembre, lors de la messe dominicale. 

Le coût est de 30$. 
 

MESSE COUNTRY le dimanche 22 novembre prochain 

Elle sera animée par Bobby Deschamps. 

Bienvenue  

 
 

Parabole des dix jeunes filles 
Désir et joie de la rencontre 

 

Tout chrétien baptisé et croyant, sait que Jésus 
est venu apporter le salut, à condition de croire 
et de vivre selon sa parole. Certains croient et 
s’appliquent à vivre selon la parole, dans tous 
les domaines de leur vie. D’autres se disent 
croyants mais s’accordent des dérogations 
quant à la parole de Dieu et parmi eux, certains 
se disent même qu’ils peuvent faire ce qu’ils 
veulent aujourd’hui plus tard ils auront bien le 

temps de se convertir. N'est-il pas temps, sans vouloir jouer les alarmistes, 
de prendre conscience de notre état devant le Seigneur, et de préparer nous 
aussi nos lampes pour l'accueillir lorsque l'heure sera là ?    
     Myriam de Gemma 
 

 

À Saint-Jean-de-Matha 
Célébrations dominicales en temps de COVID-19 

Pour se conformer aux consignes sanitaires, nous ne pouvons 

accepter plus de 25 personnes à nos célébrations. 

Pour accommoder le plus de personnes possibles, il y aura deux 

célébrations le dimanche à Saint-Jean-de-Matha : une à 9h00 et l’autre 

à 10h30. 

Il faut cependant s’inscrire en appelant Maurice et Ginette au 450-886-

0078. Les personnes dont le nom n’apparait pas sur la liste des 

réservations ne pourront être admises.  

Aucune réservation après les célébrations du dimanche ou dans 

la journée ne sera acceptée. Seuls les appels reçus entre 9h00 et 

16h00, du lundi au vendredi, seront considérés. On ne peut 

réserver que pour le dimanche suivant. 

Si nous sommes dans l’impossibilité de vous répondre, vous pourrez 

laisser votre message sur notre boîte vocale en donnant : 

- l’heure de la célébration à laquelle vous voulez vous inscrire (9h00 ou 

10h30); 

- votre nom et numéro de téléphone; 

- ainsi que, éventuellement, les noms et téléphones des personnes qui 
vous accompagneront. 

Maurice et Ginette 

 

LA FABRIQUE REPRENDRA LES LOTS SUIVANTS,  

DANS LE CIMETIÈRE DE ST-JEAN-DE-MATHA :  

Section D, rangée 11, lot 12, (6’ X 12’) Napoléon Guénette,  

décédé en 1987. 

Section B, rangée 14, lot 3, (10’ X 10’)  Moïse Roy, décédé en 1950. 
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