
 

SEMAINE du 15 au 22 novembre 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 33e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Pourquoi avons-nous été choisis? Mystère de Dieu. Geste gratuit et 
bienveillant de sa part. Amour déconcertant, qui appelle notre réponse 
amoureuse et engagée. 

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

 

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. 
JEUDI 19 novembre 9h00   Pas de Messe  
 

DIMANCHE 22 novembre 9h00  Célébrant diacre M. Brousseau 
      Liturgie de la Parole 
DIMANCHE 22 novembre 10h30       Célébrant abbé Yves Chamberland 
 

 Thérèse Dénommée   Parents et amis aux funérailles 
Autres : Jean-Marc Thériault   Sa fille Rachelle 
 Julien Généreux    Sa famille et ses amis 
 Lise Lapalme    La famille 
 Ghislaine Gauthier   Danielle et Réjean Ratelle 
 Yvon Marois    Jeanne d’Arc Camiré 
 Nos défunts    Collecte au cimetière 
 Rita Bellehumeur   La famille et les amis 
 

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

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

 

DIMANCHE 15 novembre 9h00  Célébrant Mgr Vital Massé 

 Maurice Poissant   Monique et les enfants 
Autre : Jeanne d’Arc et Aldéo Coutu  Hélène Coutu 
JEUDI 19 novembre 9h00   Pas de messe 
      Adoration. Catéchèse biblique 
DIMANCHE 22 novembre 9h00  Célébrant Mgr Vital Massé 

 Jean-Guy Héroux   Parents et amis aux funérailles 
Autre : Pierrette L’Espérance   Micheline Méthot 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
   

DIMANCHE 15 novembre 10h30  Célébrant diacre M. Brousseau 

      Liturgie de la Parole 
 

JEUDI 19 novembre 9h00   Messe à l’église 

 Francine Bélisle   Pierre Dugas 

DIMANCHE 22 novembre 10h30  Célébrant Mgr Vital Massé 

 Bernard Robert   Son épouse et les enfants 
Autre : Paul Baril  Coop. funéraire St-Jean de Matha et les familles 
      Adoration 

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

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 d’une famille de St-Damien 
Ste-Émélie : Don de la famille Poissant 
St-J.-Matha : Don de Fleure et Marcel Ayotte (Action de grâce) 
 

OFFRANDES : Du 08 novembre 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 08 novembre 9h00  90,50$ 61,00$ 

Coll. 08 novembre 10h30 178,00$  140,00$ 

Coll. fun. Martine Dagenais   136,00$ 

Capitation (Dime) 9 136,00$ 2 015,00$ 22 270,00$ 
 

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. 
 

 

Funérailles le samedi 21 novembre à St-Jean-de-Matha 
Le 4 novembre 2020, est décédé à l’âge de 76 ans, M. Robert 
Desrosiers, époux de feu Mme Anita Dumas, autrefois de St-Jean-
de-Matha. Il était le fils de feu Omer Desrosiers et de feu Laurette 

Gadoury. Nos sincères condoléances à la famille. 
 

 
 

LE SANCTUAIRE Marie-Reine-des Cœurs à Chertsey  

SERA FERMÉ DU 5 AU 19 NOVEMBRE INCLUSIVEMENT 

Sous la recommandation du diocèse, étant donné que nous 

sommes en zone rouge, nous fermons le sanctuaire pour les 

deux prochaines semaines, en prévention de la Covid-19. 

Toutes les activités prévues sont annulées. (Messes, chapelet, 

soirée de prière et hébergement). 

Les messes seront célébrées en privés par les Pères. Toutes les messes 

qui avaient été demandées seront célébrées. Vous pouvez toujours 

continuer à faire célébrer des messes en nous contactant soit par courriel 

ou par téléphone. Merci de votre compréhension,  

   Robert Payeur, coordonnateur 

 

MESSE COUNTRY le dimanche 22 novembre 2020 

Elle sera animée par Bobby Deschamps. 

Bienvenue 

 

 

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. 

 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Croire, c’est s’en remettre à Dieu et le laisser agir ! Comme l’enfant qui se 
jette avec confiance dans les bras de son père, ainsi Dieu nous invite à 
tout lui abandonner comme l’a fait Jésus à la croix. En lui, ni déception ni 
condamnation, mais tendresse, amour et joie en surabondance.  
      Marie-Madeleine Lévesque 

 
 

La Parabole des talents 
Avec le don de la foi viennent des responsabilités dans le monde et en Église. 
Serons-nous dignes de la confiance que le Seigneur nous porte. Vie liturgique. 

 

La parabole des talents est un hommage à la 
liberté humaine. Ces talents symbolisent les 
qualités personnelles que nous avons reçues et 
les responsabilités qui nous ont été confiées : 
notre famille, nos voisins, les gens avec qui nous 
vivons, notre monde et son environnement. Dieu 
nous fait confiance et s’en remet à nous. Il nous 
demande d’utiliser les dons reçus pour le bien de 
notre petit univers. Il nous veut créatifs et nous 
invite à mettre de côté la paresse, l’inertie et la 
passivité afin de faire quelque chose de beau et 

de bon pour les gens autour de nous. Il nous dit ce matin : «voilà mes dons, 
mes talents et voilà les personnes que je vous ai confiées. Allez et portez 
beaucoup de fruits». Père Yvon-Michel Allard 

 

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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