
 

SEMAINE du 10 au 17 Janvier 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 Baptême du Seigneur Année b 
 

 

Après avoir fêté l’Épiphanie de l’enfance de Jésus, nous célébrons aujourd’hui, 
dans le baptême du Seigneur, l’Épiphanie qui ouvre sa vie publique. Ainsi 
s’achève le temps de Noël, au long duquel nous avons proclamé notre foi en la 
divinité de Jésus Christ et en notre propre divinisation dans le Christ. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
 

JEUDI 14 janvier 9h00   PAS DE MESSE 
  

DIMANCHE 17 janvier 9h00   Maurice Brousseau, diacre 
Autre : Nos défunts    Collecte au cimetière 
 

DIMANCHE 17 janvier 10h30   Célébrant abbé Y.Chamberland 
 Guy Généreux (2e ann.)  Ses enfants 
Autres : Raoul Ducharme (ann.)  Ses enfants 
 Germain Roy (ann.)   Famille Sylvain Roy 
 Jean-Noël Desrosiers (2e ann.) Son épouse et ses enfants 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 10 janvier 9h00   Célébrant abbé Luc Beaudoin 

 Jean Durand    Monique Belleville 

JEUDI 14 janvier 9h00    MESSE À L’ÉGLISE 
 Les âmes du purgatoire   Une paroissienne 
 

DIMANCHE 17 janvier 9h00   Célébrant abbé Y.Chamberland 

 Nicole Lépine    Alice Lépine 
 

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

 

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

JEUDI 14 janvier 9h00   PAS DE MESSE 
  

DIMANCHE 17 janvier 10h30   Célébrant abbé Luc Beaudoin 
 Parents défunts   Famille André Desrosiers 
Autre : Fernande Mondor   Alain Mondor 
 

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

N.B. 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 de Georgette Rondeau-Héroux pour ses frères et 
        sœurs  
St-J.-Matha : Don de leur fille Marie-Jeanne pour M. et Mme 
      Elphège Spénard 

 

OFFRANDES : Du 03 janvier 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte 03 janvier 9h00  130,60$ 141,00$ 

Collecte 03 janvier 10h30 198,00$  130,00$ 
 

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  
 
 

 
 

DÉCÈS À ST-JEAN-DE-MATHA 

Mme Marie-Marthe Arbour, décédée le 21 décembre 2020  
à l’âge de 84 ans, épouse de feu M. Marcel Hénault. 

 

M. Gilles Ducharme, décédé le 24 décembre à l’âge de 80 ans, 
époux de Mme Monique Beaulieu. 

 

Nos sincères condoléances aux familles. 
  

Fête de Sainte Marguerite Bourgeoys, le 12 janvier, 

une femme de prière et une mystique. 

 À côté de cette vie très active au service des colons, des Amérindiens, 
des nouveaux arrivés, des blessés, des pauvres, mais particulièrement des 
fillettes à instruire et des filles du Roy, Marguerite Bourgeoys a une intense vie 
de prière et une relation très profonde à Dieu. Si elle est très pragmatique, elle 
est aussi une grande mystique. 
 Marguerite Bourgeoys depuis sa jeunesse a une grande dévotion 
mariale. C'est d'ailleurs au cours d'une procession mariale qu'elle vit son 
expérience de conversion qui la fera devenir membre externe 
des Chanoinesses de Saint-Augustin de la congrégation Notre-Dame. De 
plus, quand monsieur de Maisonneuve lui demande de partir pour Ville-Marie, 
c'est-à-dire de tout quitter pour sauter dans l'inconnu, c'est Marie qu'elle 
questionne et qui l'assure de son aide pour mener sa mission à bien. Pour 
Marguerite Bourgeoys, il faut donc faire comme Marie et marcher dans ses 
pas pour l’imiter et aller à Dieu par elle, comme elle, Dieu nous a envoyé son 
Fils. Pour Marguerite Bourgeoys, la Vierge Marie doit être considérée comme 
la « maîtresse des novices de tous ceux qui embrassaient la doctrine de Jésus 
pour faire remarquer les desseins de leur maître dont elle gardait toutes les 
paroles dans son cœur? »  

 
 

ESPACE D’AMOUR ET DE MISSION 
Le baptême de Jésus est le moment du dévoilement de sa véritable identité 

de Fils bien-aimé du Père. Il est également la première manifestation du 

Dieu Trinité. La mission de Jésus consistera dès lors à introduire l’humanité 

dans cet espace d’amour qui unit le Père, le Fils et l’Esprit. Vie liturgique 
 

La fête du baptême du Seigneur 
clôture le temps liturgique de Noël, 
temps de l’épiphanie (manifestation) 
du Verbe de Dieu en notre monde. 
Mais le baptême de Jésus dans les 
eaux du Jourdain est à proprement 
parler sa première manifestation 
publique, le dévoilement aux yeux de 
tous de son identité de « Fils bien-
aimé ». Jean baptise dans l’eau en 
signe de purification du péché ; 
Jésus, lui, baptisera dans l’Esprit 
Saint, accomplissant ainsi la 
promesse de Dieu annoncée par les 
prophètes comme Joël (3, 1) : « Je 
répandrai mon Esprit sur toute 
chair ». Le baptême dans l’Esprit 
Saint est un baptême qui nous 
plonge dans l’amour de Dieu à 
l’instar de Jésus : « C’est toi mon Fils 
bien-aimé ; en toi j’ai mis tout mon 
amour ». 

Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser 

par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l’eau, Jésus vit le ciel 

se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une 

voix se fit entendre : « C’est toi mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai mis tout mon 

amour.» Père Philippe Le Corre 

 

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 

Au plus profond de notre être, il y a la joie de se savoir connu par Dieu, 

aimé de lui, capable à notre tour d’aimer, de danser, de jouer, de rire, 

d’avoir un regard bienveillant sur les autres. Philippe Verdin 
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