
    
    
 

  

 
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE DES PAROISSIEN(NE)S POUR L’ÉLECTION 

DE MARGUILLIER(ÈRE)S 

 

LA RENCONTRE AURA LIEU LE DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 2020 

À L’ÉGLISE DE ST-JEAN-DE-MATHA DURANT LA MESSE DE 10h30. 

Il y aura deux (2) postes à combler : Un représentant pour la communauté de Ste-Émélie-de-

l’Énergie, en remplacement de M. Alain Veillette, et un représentant pour la communauté de 

St-Jean-de-Matha, en remplacement de M. Michel Turcotte. Ces marguillers, marguillères 

seront élus pour un mandat de 3 ans avec possibilité de renouvellement pour un autre mandat 

de 3 ans. Merci à l’avance pour votre participation. 

 

Paul-André Desrosiers, d. p. Coordonnateur des tâches pastorales de la paroisse 

et président du conseil de fabrique de la paroisse Sainte-Trinité. 

Note : Pour participer aux élections, il faut assister à la messe de 10h30 et pour cela il faut 

réserver une place. 

 

 

Les dimanches en temps de COVID-19 on continue à s’inscrire en laissant les noms et 

numéros de téléphone de toutes les personnes présentes. Nous ne pouvons accepter plus 

de 25 personnes à nos célébrations. 

 

Saint-Jean-de-Matha, pour les messes de 9h00 et 10h30 :  

Réservations : Maurice et Ginette 450-886-0078,  

du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00. 
 

Saint-Damien, pour la messe de 10h30:  

Réservations : Michèle Poirier 450-835-2333 ou 450-835-3634. 

La chorale St-Damien donnera un concert de Noël 20 minutes avant chaque célébration 

Arriver tôt. 
 

Sainte-Émélie pour la messe de 9h00 :  

Réservations : Louise Ayotte, 450-886-3333. 
 

CÉLÉBRATIONS DU 24 ET 25 DÉCEMBRE 2020 

Il faut s’inscrire aux numéros de téléphone apparaissant pour chacune des communautés en 

laissant les noms et numéros de téléphone de chaque personne que vous désirez inscrire y 

compris les enfants. 

Saint-Jean-de-Matha : Réservations : Marie Durand 450-760-0411 

24 décembre : 16h00, 20h00 et 22h00 et 25 décembre : 9h00 et 10h30 

 

Sainte-Émélie : Réservations : Louise Ayotte 450-886-3333 

24 décembre : 22h00 et 25 décembre : 10h00 

 

Saint-Damien : Réservations : Michèle Poirier 450-835-3634 ou 450-835-2333 

24 décembre : 16h00 et 25 décembre : 10h30. 

Veuillez prendre note qu’il n’ya aura pas de messe au jour de l’An 2021 


