
 

SEMAINE du 03 au 10 Janvier 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 Épiphanie du Seigneur Année B 
 

 

L’évangile nous rapporte le pèlerinage des mages d’Orient. Bien mystérieux 
sont ces pèlerins dont on ne sait ni le nom, ni la couleur, ni même s’ils 
voyageaient vraiment sur des chameaux ! Une chose est importante pour notre 
foi : ces hommes cherchaient le roi des Juifs qui venait de naître. Ils voulaient 
le voir, l’adorer et lui offrir des cadeaux. 
 

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

 

DIMANCHE 03 janvier 9h00   Maurice Brousseau diacre 
Autre : Nos défunts    Collecte au cimetière 
DIMANCHE 03 janvier 10h30   Célébrant abbé C. Sauvageau 
 Jean-Guy Durand (ann.)  Ses enfants 
Autres : Mariette Beaulieu   La famille et les amis 
 Sr Délia Tétreault   Un paroissien 
 Murielle et Germain Savignac  Bruno Généreux 
 

JEUDI 07 janvier 9h00   MESSE À L’ÉGLISE 
 André Thouin    Racelle et Claude 
DIMANCHE 10 janvier 9h00   Maurice Brousseau, diacre 
Autres : Rita Bellehumeur   La famille et les amis 
 Adélard Ouellet        La famille et la Coop. fun. St-Jean-de-Matha 
DIMANCHE 10 janvier 10h30   Célébrant abbé Luc Beaudoin 
 Lillian Roberge (ann.)    Jocelyne 
Autres : Joseph Comtois    Sa fille Louisette 
 René Généreux    Sa famille 
 

****************************************************** 
STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333 

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 03 janvier 9h00   Célébrant abbé Guy Côté 

 Marie-Ange Beaulieu   Louise et Sylvain Ayotte 

Autre : Jules Belleville    Thérèse, Brigitte et Pierre 
JEUDI 07 janvier 9h00    PAS DE MESSE 
 

DIMANCHE 10 janvier 9h00   Célébrant abbé Luc Beaudoin 

 Jean Durand    Monique Belleville 
 

****************************************************** 
ST-DAMIEN 450-835-2333 

 

DIMANCHE 03 janvier 10h30   Célébrant abbé Guy Côté 
 Parents défunts   Georges-Albert Forest 
JEUDI 07 janvier 9h00   PAS DE MESSE 
  

DIMANCHE 10 janvier 10h30   Maurice Brousseau, diacre 
Autre : Louis-Edmond Gravel (1er ann.) Parents et amis aux funérailles 
 

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

LE BUREAU DE LA PAROISSE SAINTE TRINITÉ, qui comprend les 3 
communautés, est fermé jusqu’au 10 janvier 2021. 

 

N.B. À compter de JANVIER 2021, l’offrande d’une messe  
est au coût de 20$. 

 

LA COMMUNAUTÉ DE SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE est à la recherche 
de chanteur ou chanteuse pour les Messes dominicales.  

Veuillez communiquer avec Louise Ayotte au 450-886-5350 
 

Autre(s) : messes célébrées sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
Ste-Émélie : Don des Alcooliques Anonymes, au frère André 
St-J.-Matha : Don de Marie-Jeanne Spénard pour la famille Gérard 
       Spénard 
 

   OFFRANDES : Du 24 -25 et 27 décembre 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 24 décembre 16h00 166,75$  71,00$ 

Coll. 24 décembre 20h00   212,00$ 

Coll. 24 décembre 22h00  268,25$ 188,00$ 

Coll. 25 décembre 9h00   142,00$ 

Coll. 25 décembre 10h30 186,00$  193,00$ 

Coll. 27 décembre 9h00  119,00$ 113,00$ 

Coll. 27 décembre 10h30 234,95$  201,00$ 

Capitation (Dime) 10 996,00$ 4 035,00$ 28 870,00$ 
 

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

Message du Pape François à l'occasion de la 54e Journée 
mondiale de la paix célébrée le 1er janvier 2021, en la solennité 

de Marie Très Sainte, Mère de Dieu. 

En ce temps où la barque de l’humanité est secouée par la tempête de la crise, 
nous devons tous ramer ensemble pour un cap sûr et commun et nous 
demander: comment convertir notre cœur et changer notre mentalité pour 
chercher vraiment la paix dans la solidarité et dans la fraternité? Tout est lié, 
paix, justice et sauvegarde de la création. Comme chrétiens, nous tenons le 
regard tourné vers la Vierge Marie, Étoile de la mer et Mère de l’espérance. 
Engageons-nous chaque jour concrètement pour  former une communauté 
composée de frères et sœurs qui s’accueillent réciproquement, en prenant 
soin les uns des autres. Et cela sera possible seulement avec une participation 

forte et généralisée des femmes.  Résumé par Solange Dagenais, géoscientifique  

 

SAINT ALFRED BESSETTE, FRÈRE ANDRÉ. (Fête le 7 janvier) 
 

Saint frère André, jour après jour, tu as su accueillir avec amour et compassion 
les personnes qui venaient vers toi pour partager leurs souffrances. Tu as 
connu la fatigue de ces longues heures consacrées au service des autres. Qui, 
mieux que toi, pourrait comprendre la fatigue des femmes et des hommes 
qui se dévouent jour après jour, au service d’un proche marqué par la maladie. 
Qui, mieux que toi, pourrait communier à la souffrance des personnes malades 
et à leur joie d’avoir près d’elles quelqu’un prêt à les aider jour après jour. Toi 
qui es le saint patron des proches aidants, aide-nous à trouver à chaque jour 
la force d’aimer les personnes que nous aidons et la joie d’accueillir 

leur amour. Avec toi, nous portons nos joies et nos souffrances au pied 
du Seigneur. Avec toi, nous nous confions à saint Joseph et à la 
Vierge Marie. Avec toi, nous nous tournons vers Dieu, notre Père, source 
de toute grâce et de tout bien. Amen 
 

 
 

ÉLECTIONS POUR L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE  

Dimanche 27 décembre pendant la messe de 10h30 à l’église de St-Jean-
de-Matha avait lieu les élections de nouveaux marguillers(ères). Jacques 
Gadoury et Francine Bernier ont été élus. Grand merci à Michel Turcotte et 
Alain Veillette pour leur service en tant que marguillers.  

Félicitations aux nouveaux élus ! 
   

 

 
 

UNE ÉTOILE, UNE PAROLE 
L’étoile et la parole de Dieu conduisent les mages jusqu’à la joie 
que suscite la naissance du Seigneur. Nous aussi, sommes 
éclairés et dirigés par la Parole qui fait de nous des signes, des 
témoins pour ceux et celles qui cherchent Dieu aujourd’hui. 

         Vie liturgique 
 

Nous sommes Poussières d’étoiles, univers 
miniatures doués de cette faculté mystérieuse : la 
conscience. Regardons le sol à nos pieds, 
prenons conscience de notre présence sur la 
planète bleue, près d’une étoile jaune : le Soleil. 
Contemplons la Voie lactée dans cette immense 
région cosmique aux milliards de galaxies.   

 

Disons avec Hubert Reeves et des scientifiques : « C’est chez-nous ». C’est 
là « notre Maison commune », comme l’appelle le Pape François 
dans Laudato ´Si. Nous inhalons aujourd’hui les mêmes atomes d’oxygène 
que Jules César, Einstein, Marie, Mahomet, Gandhi, Jésus, etc. Les 
scientifiques nous informent aujourd’hui que la matière qui nous constitue 
provient d’autres galaxies. Ne pourrions-nous pas nous considérer comme 
des voyageurs spatiaux ou des immigrants. 
 

Nous sommes des poussières d’étoiles : tel est le magnifique message de 
l’astronomie contemporaine. Des milliers de chercheurs ont participé et 
participent toujours à sa découverte. Qu’ils en soient remerciés ! Unissons-
nous à Teilhard de Chardin et à la théologienne Ilia Delio. Comme plusieurs 
autres, ils croient  fermement que l’amour est le noyau de l’évolution du 
monde : « Au plus profond de notre ADN nous appartenons aux étoiles, aux 
arbres et aux galaxies. Au plus profond de nous, nous aspirons à l'unité car, 
au niveau le plus fondamental, nous sommes déjà un. Nous nous 
appartenons les uns les autres parce que nous avons la même source 
d'amour ; l'amour qui coule à travers les arbres est le même amour qui coule 
à travers nos êtres. Nous sommes profondément connectés dans ce flux 
d'amour comme fondation de l’Univers.»  

Allons et que l’amour nous transforme ! 
 

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. 

 
Sainte-Émélie pour la messe de 9h00 : Réservations : Louise 

Ayotte, 450-886-3333. 
 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Croire à la dignité, croire à l’avenir de chaque être humain, croire à l’été 
possible en toute vie, voilà ce que croit Dieu, et il nous exhorte à en faire le 
sens de notre vie. Jean-Luc-Marie Foerster 

 

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

