
 

SEMAINE du 06 au 13 décembre 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 2e  Dimanche De l’avent B 2020 
 

 

Le Christ vit au milieu de nous, il habite en nous, et pourtant, nous hésitons à 
implorer sa venue. Cette venue ne concerne pas que la fin des temps, elle 
s’applique également à l’aujourd’hui de nos existences. 

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 

fabsjm@satelcom.qc.ca Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 06 décembre 9h00  Maurice Brousseau, diacre 
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 

JEUDI 10 décembre 9h00   Pas de messe  
  

DIMANCHE 13 décembre 9h00  Maurice Brousseau, diacre 
 Nos défunts    Collecte au cimetière 
DIMANCHE 13 décembre 10h30  Célébrant Mgr Gilles Lussier 
 

 Muguette Champagne (ann.)  Famille Suzie Adam 
Autres : Marcel Dumais   Famille Marcel Dumais 
 Lise Racine-Desrosiers (4e ann.) La famille Alain Desrosiers 

 Julien Généreux   Son épouse 
 

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

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

 

DIMANCHE 06 décembre 9h00  Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Pour Mimi    Une amie 
Autre : Fidèles défunts  Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
JEUDI 10 décembre 9h00   Pas de messe 
      Adoration. Catéchèse biblique 

DIMANCHE 13 décembre 9h00  Célébrant Mgr Vital Massé 

 Rolland Héroux   Danielle Héroux 
Autre : Reina Lépine    Rachel Lépine 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333   

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 
JEUDI 10 décembre 9h00   Messe à l’église 
 Gertrude Filion-Deschênes  Famille Pierre Deschênes 

      Adoration 

DIMANCHE 13 décembre 10h30  Maurice Brousseau, diacre 

Autre : Georges Morin   Son épouse 
 

****************************************************** 
Communiqués de la communauté de Sainte-Émélie-de-l’Énergie 

Elle est à la recherche de chanteur ou chanteuse pour les Messes dominicales. 
Veuillez communiquer avec Louise Ayotte au 450-886-5350. 
 

Nous ne pouvons accepter plus de 25 personnes à notre célébration du 24 
décembre 2020 à 22h et pour la liturgie de la Parole le 25 décembre 2020 à 
10h00. Veuillez vous inscrire au 450-886-3333 en laissant votre nom et votre 
numéro de téléphone. 
 

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 Lucille et Gérard Roch pour Pierre Roch 
St-J.-Matha : Don de la Vie Montante pour les défunts  
 

OFFRANDES : Du 29 novembre 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. 29 novembre 9h00  142,70$ 87,00$ 

Coll. 29 novembre 10h30 132,00$  137,00$ 

Coll. Fun. Lionel Gravel   66,00$ 

Coll. Fun. Fernande Mondor 53,85$   
Capitation (Dime) 10411,00$ 2015,00$ 27140,00$ 

 

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

 
 

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. 

 

 

Décès à St-Jean-de-Matha 
M. Florent Durand, décédé le 19 novembre 2020 à l’âge de 72 

ans et 8 mois, époux de Mme Ghyslaine Baril. 
Nos sincères condoléances à la famille. 

 

Célébrations de NOËL 2020  

    ST-JEAN-DE-MATHA 

Le 24 décembre 2020 à 16h00. Maurice Brousseau, diacre 

Le 24 décembre 2020 à 20h00. Célébrant abbé Luc Beaudoin. 
Le 24 décembre 2020 à 22h00. Célébrant abbé Yves   
      Chamberland. 

Le 25 décembre 2020 à 9h00. Marie Durand, agente pastorale 
Le 25 décembre 2020 à 10h30. Célébrant Mgr Vital Massé. 
 

  STE-ÉMÉLIE-DE-ÉNERGIE 

Le 24 décembre 2020 à 22h00. Célébrant abbé Luc Beaudoin 
Le 25 décembre 2020 à 10h00. Adace 
 

  ST-DAMIEN 
Le 24 décembre 2020 à 16h00. Célébrant abbé Luc Beaudoin 
Le 25 décembre 2020 à 10h30. Adace 

 
 

MOT DE VOTRE CURÉ DE PAROISSE 

Depuis mon arrivée en septembre, plusieurs situations ont bien changé devant 
l’ampleur de la pandémie. Au printemps nous avons été très peu touchés par la 
covid 19 mais la deuxième vague est venue complètement chambouler notre vie et  

nos acquis. Le port du masque est devenu obligatoire en milieu fermé et la 
diminution du nombre de personnes lors de nos célébrations dominicales et les 
funérailles qui occasionnent souvent des conf lits pour savoir qui peut venir et ceux 

qui ne le peuvent pas. Je prof ite de l’occasion pour remercier tous ceux et celles 
qui favorisent un climat de paix et de résiliences concernant les mesures qui 
changent constamment.  
 

D’autre part, je viens vous informer que Maurice Brousseau, diacre permanent, 
sera responsable de la pastorale liturgique pour la paroisse Sainte-Trinité en 
collaboration avec le curé Luc Beaudoin et Paul-André Desrosiers d. p. 

coordonnateur des activités pastorales.  
 

De plus, plusieurs personnes n’ont pas reçu la lettre pour la Dîme 2020. Nous 
invitons ceux et celles qui n’ont pas contribué, à le faire avant la f in de l’année. Je 

vous remercie à l’avance pour votre grande générosité envers votre communauté 

et votre paroisse. Luc Beaudoin, curé 

 
 

Message de l’Avent 2020 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le 
Verbe était Dieu. 

En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans 
les ténèbres, 

 

    Frères et sœurs, 

A chaque année, quand arrive le temps de l’Avent, 
nous allumons des petites lumières. Elles illuminent 
nos rues et nos maisons. Dans les églises, les cierges 

qui brillent dans la couronne nous rappellent cette 
montée vers la grande fête de la Nativité de notre 
Seigneur, la lumière que les ténèbres n’ont pas 
arrêtée. Cette lumière, notre Seigneur ne l’a pas 

gardée pour lui-même. Elle brille en chacun et chacune par l’Esprit Saint qui 
nous habite.  Jésus n’a-t-il pas dit : ‘Vous êtes la lumière du monde.’ ? Ne 
pourrions-nous pas nous interpeller les  uns les autres au cours des 
prochains mois pour nous faire proche de nos sœurs et frères qui avancent 
dans la nuit? Elles sont nombreuses les personnes qui passent par un bout 
diff icile. Si la pandémie provoque une heureuse introspection pour plusieurs, 

elle engendre une solitude diff icilement supportable pour d’autres qui risque 
de les faire sombrer dans la noirceur.  
 

En ce temps de l’Avent qui nous convie à l’espérance, je vous interpelle tous 
et toutes à devenir des petites lumières et ce, par des moyens très simples.  
Le printemps dernier, quelqu’un m’a dit qu’il a pris la peine d’appeler au 
moins cinq personnes par jour pour les sortir de leur solitude. Un appel 

téléphonique peut faire énormément de bien.  Il y a aussi la tradition de la 
carte de Noël. Pourquoi ne pas lui redonner de la vigueur ? Rien ne remplace 
un mot personnalisé dans une carte. D’autres moyens très simples sont à 
notre portée : le sourire qui illumine les visages, l’oreille attentive qui permet 
à l’autre de mieux se comprendre et d’apercevoir au loin une petite lumière, 
si faible soit elle.  Et que dire de la richesse de la parole dont parle saint Paul 
dans la liturgie du premier dimanche de l’Avent. Il y a les paroles humaines 
qui encouragent, consolent, redonnent confiance, construisent.  Il y a aussi 
les paroles divines qui nous sont servies à tous les dimanches. Des petits 
groupes d’échange de la Parole se sont formés dans les derniers mois. 

Même si les rencontres en groupe sont interdites actuellement, je vous invite 
à user d’imagination pour que les paroles humaines et divines circulent entre 
vous.  

La neige va bientôt recouvrir nos rues. Je bénis toutes ces personnes qui 
ouvrent des chemins,  qui se tournent vers les autres, qui font preuve de 
courage et de ténacité dans leur travail quotidien. Et je me tourne 
spécialement vers vous avec les mots de la bénédiction solennelle de 
l’Avent :  

Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, et vous attendez le 
jour où il viendra de nouveau ; à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu 

son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses 
bénédictions. Qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et 
constante votre charité.  

 

Mgr Louis Corriveau, évêque de Joliette. 

 

 Évêché de Joliette, le 17 novembre 2020 

 

mailto:fabsjm@satelcom.qc.ca
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