
 

SEMAINE du 29 novembre au 06 décembre 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 1er Dimanche De l’avent B 2020 
 

 

Au début de cet Avent, nous pouvons ouvrir nos cœurs, nos yeux, nos oreilles. 
Nous pouvons tourner anxieusement notre regard vers celui qui a promis de 
venir vers nous. 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 29 novembre 9h00  Célébrant diacre M. Brousseau 
Autre : Parents défunts Famille Ayotte   Fleure et Marcel Ayotte  
DIMANCHE 29 novembre 10h30  Célébrant Mgr Vital Massé  
 

 Florent Joly (ann.)   Sa sœur Gisèle 
Autres : M. et Mme Lucien Desroches  Leur fils Denis 
 Rita Bellehumeur   La famille et les amis 
 Nos défunts    Collecte au cimetière 
 Parents défunts   Mimi et Michel Archambault 
JEUDI 03 décembre 9h00   Pas de messe  
  

DIMANCHE 06 décembre 9h00  Célébrant diacre M. Brousseau 
Autres : Adélard Ouellet   La famille et la Coop. fun. de St-Jean-de-Matha 
 Nos défunts    Collecte au cimetière 
DIMANCHE 06 décembre 10h30  Célébrant Mgr Vital Massé 
 

 Gaétan Chaussé (ann.)  Tes filles 
Autres : Parents défunts   Leur fille Ginette 
 Mariette Beaulieu   La famille et les amis 
 Marie-Reine Beaudry-Blais  Son époux Jean-Pierre 
 

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

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

 

DIMANCHE 29 novembre 9h00  Célébrant abbé Luc Beaudoin 

 William Caisse    Noëlla Grégoire 
Autre : William (50e) et Germaine Rondeau (45e) Normande et Germain  
         Rondeau 
JEUDI 03 décembre 9h00   Messe à l’église 
 Bernadette Marchand (30e ann.) Bernadette et Victor Arbour 
      Adoration. Catéchèse biblique 
DIMANCHE 06 décembre 9h00  Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Pour Mimi    Une amie 

Autre : Fidèles défunts   Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333   

DIMANCHE 29 novembre 10h30  Célébrant abbé Luc Beaudoin 

 Bernard Robert    Son épouse et ses enfants 
JEUDI 03 décembre 9h00   Pas de Messe  
      Adoration 

DIMANCHE 06 décembre 10h30  Célébrant C. Sauvageau 

 Lionel Baril (1er ann.)    Parents et amis aux funérailles 
Autre : Paul Baril      Coop. fun. St-Jean-de-Matha et les familles 
 

****************************************************** 
La communauté de St-Jean-de-Matha a besoin de lampe du sanctuaire. 

Merci de votre générosité 
 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don de son conjoint, André pour Claudette Limoges 
Ste-Émélie : Don de la famille Poissant 
St-J.-Matha : Don de la Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha 
             pour les Fidèles défunts 
 

OFFRANDES : Du 22 novembre 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 22 novembre 9h00  83,00$ 100,00$ 

Coll. 22 novembre 10h30 164,65$  150,00$ 

Coll. fun. Robert Desrosiers   266,00$ 

Capitation (Dime) 10186,00$ 2 015,00$ 25 790,00$ 
 

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

INTENTION DU PAPE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2020 

Pour une vie de prière : Prions pour que notre relation personnelle à Jésus 

Christ soit nourrie de la Parole de Dieu et par une vie de prière. 
 

 

INHUMATION AU CIMETIÈRE DE STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 
Mme Reina Lépine, décédée le 9 août 2020 à l’âge de 81 ans, fille de 
feu M. Joseph-Sylvio Lépine et Mme Marie-Anna Laferrière. 

 
 

 

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. 

 

 

GUIGNOLÉE 2020 

Les bénévoles seront identifiés CHEVALIERS DE COLOMB. 

Des dons en argent seulement seront collectés dans le 

stationnement des commerces suivants : 
 

DÉPANNEUR DU LAC NOIR MOTONEIGES GÉRO INC. 

Vendredi le 04 décembre 2020 de 13h00à 17h00 

Samedi le 05 décembre 2020 de 10h00 à 16h00  
 

ÉPICERIE MÉTRO ET S.A.Q. PHARMACIE PROXIM 

QUINCAILLERIE RIVEST & FILS CASTLE 

Vendredi le 04 décembre 2020 de 13h00 à 18h00 

Samedi le 05 décembre 2020 de 8h00 à 16h00 
 

 

Rappel de la dîme 

À tous ceux et celles qui ont déjà payé leur dîme, nous vous exprimons 
notre très sincère reconnaissance. La dîme constitue un pourcentage 
important pour notre Paroisse/communautés. On compte sur votre 
contribution. Merci d’y penser. Que le Seigneur vous comble de 
bénédictions ! 
 

 

Communiqué de la communauté de Ste-Émélie : Elle est à la recherche de 
chanteur ou chanteuse pour les Messes dominicales. Veuillez communiquer 

avec Louise Ayotte au 450-886-5350. 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Vivre l’Avent, attendre sa venue, célébrer son avènement c’est ouvrir au 
Seigneur mon cœur pour qu’il naisse en moi au jour le jour.... Le Seigneur 
s’est fait pauvre pour que, dans sa pauvreté, dans son abaissement, il soit 
notre richesse, notre force, notre salut. René Page 

 
•  

 

ESPÉRER SA PRÉSENCE 

Veiller avec celui que nous attendons 

Nous voici à nouveau au seuil de l’Avent… Et avec 
l’Avent commence une nouvelle année liturgique, 
l’année B dans laquelle nous entendrons plus 
particulièrement des textes de Saint Marc comme celui 
d’aujourd’hui. Et pour commencer cette année, Marc 
nous invite à Veiller…  

Nous sommes déjà habitués à veiller surtout à veiller sur nous-mêmes. 
Aujourd’hui l’Évangile nous invite à Veiller… Mais c’est une autre voix qui 
nous parle. C’est celle de l’Avent. Nous le savons tous, nous devons veiller 
avant la naissance de notre Dieu qui se fait homme pour nous. Mais s’il fait 
cela, c’est parce qu’il propose à chacun de nous de naître ou de renaître à la 
vie avec le Christ. Veiller, c’est ne pas se laisser gagner par la peur, Veiller, 
c’est regarder dans le sens de l’espérance, Veiller, c’est changer notre 
regard sur notre monde et sur nos frères. 
L’Évangile ne nous a pas seulement été transmis d’âge en âge par des 
dogmes mais par des hommes et des femmes qui ont eu foi en l’espérance. 
Ces veilleurs qui ont su rester éveillés à l’appel du Seigneur et qui ont su 
transmettre son message d’amour. Alors à chacun d’entre nous je souhaite 
un excellent Avent, un Avent plein d’ouverture, plein d’espérance, plein de 
joie, qui fasse de nous de vrais veilleurs de Dieu. Amen 
 

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 B, rangée 14, lot 4 A, (4’ X 10’) Georgianna Archambault, décédée 

en 1937. 

Section B, rangée 14, lot 4 B, (4’ X 10’) Joseph Beaulieu, décédé en 1938 
 

 

mailto:fabsjm@satelcom.qc.ca
mailto:presbyteresemilie@bellnet.ca

