SEMAINE DU 29 août au 05 septembre 2021

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ

À chaque eucharistie, Dieu dresse une table gratuite et ouverte à tous. C’est la
fête des pauvres enrichis de son amour, des boiteux guéris, des endettés de la
grâce. La seule honorabilité qui donne des droits est celle d’être un pécheur
pardonné.
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747
fabsjm@satelcom.qc.ca Fax : 450-886-0005

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu

DIMANCHE 29 août 10h30
Pierrette Desrosiers
André Nadeau
Bertrand Généreux
Colette Lippé
Jeannine Roy Joly
Gaétan Gadoury
Joyce Ashe
Denise Poirier-Savignac (10e Ann)
Robert Réjeanne et Richard
Gilles Ducharme
Nos Défunts
André Geoffroy
M.et Mme Louis Gravel

Tes fils, ta bru et 4 petits-enfants
Yvette et les enfants
Louisette et les enfants
La famille
La famille
Les Entreprises Généreux
Madeleine Roberge
Ses enfants
Famille Gadoury
Monique Beaulieu
Parents et amis aux funérailles
Parents et amis aux funérailles
Leurs enfants

JEUDI 02 septembre 9h00
Faveur obtenue

Marie-Jeanne Spénard

DIMANCHE 05 septembre 10h30
Jean-Marc, Jean-Claude et André
Gertrude St-Georges
Robert Desrosiers
Marie-Marthe Arbour
Pierre Roberge
Nos défunts
Pierrette Desrosiers
Famille Gérard Plourde
Sainte Vierge Marie

Jean-Marcel Gravel
La famille
Mimi et Antoinette
La famille
La famille
Parents et amis aux funérailles
Famille Jean-Noël Desrosiers
Marie-Jeanne Spénard
Une paroissienne

******************************************************
STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333
presbyteresemilie@bellnet.ca
DIMANCHE 29 août 9h00
Parents et amis défunts

Jean-Marc Rondeau

JEUDI 02 septembre 9h00

Pas de messe

DIMANCHE 05 septembre 9h00
Jules Durand

Parents et amis aux funérailles

******************************************************
ST-DAMIEN 450-835-2333
DIMANCHE 29 août 10h30
Paul Baril
Coop. St-Jean-de-Matha et famille
JEUDI 02 septembre 9h00

Pas de messe

DIMANCHE 05 septembre 10h30
Parents défunts
Jacques Baril

Famille G. Albert Forest
Ginette, Judith et famille

22e Dimanche du temps ordinaire B

St-Damien : Don de Soutien Quotidien
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne à l’honneur de St-Antoine
St-J.-Matha : Don de sa famille pour Marie-Marthe Arbour

OFFRANDES : Dimanche 22 août 2021
St-Damien
Collecte 22 août 2021
Coll. fun. Louiselle Brûlé

$ 196.25
$ 327.70

Ste-Émélie

St-J-de-Matha

$ 142.25

$ 388.00$

Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants
INTENTION DU PAPE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2021
Intention universelle - Un mode de vie écologiquement durable
Prions pour que chacun fasse des choix courageux en faveur d’un style de
vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s'y engager
résolument.
Baptêmes à St-Jean-de-Matha
Noah Dionne-Durand, né le 27 janvier 2020 à St-Charles-Borromée. Garçon
de Kassandra Durand et d’Alexandre Dionne-Hogues. Le Baptême aura lieu
le 29 août 2021 à 14h00.
Nayla Durand, née le 23 mars 2020 à St-Charles-Borromée. Fille de
Vanessa Robillard et de Lucas Durand. Le Baptême aura lieu le 29 août
2021 à 15h00.
Félicitations aux nouveaux parents et à leur famille!
FUNÉRAILLES ET INHUMATION À ST-JEAN-DE-MATHA
Réal Coulombe, décédé le 24 août 2021 à l’âge de 91 ans. Époux
d’Huguette Généreux. Fils de Léopold Coulombe et Alfreda Roberge.
Funérailles prendront place le 4 Septembre 2021 à 14h00.
Renelle Gagnon, décédée le 5 avril 2021 à l’âge de 91 ans. Épouse de feu
Gérard Latendresse. Fille d’Albert Gagnon et de Cléophée Rondeau.
L’inhumation prendra place le 31 août 2021 à 10h00.
Nos sincères condoléances aux familles et amis des défunts.
CÉLÉBRATIONS AUX CIMETIÈRES
St-Damien : 5 septembre à la messe de 10h30
St-Jean-de-Matha : 5 septembre à 14h00
Ste-Émélie de l’Énergie : 19 septembre à la messe de 9h00.

Info de la Communauté de ST-DAMIEN
La bénédiction des Jardins Villageois par M. le Curé Luc Beaudoin
aura lieu après la messe de 10h30, du Dimanche 5 septembre 2021.
Bienvenue à tous! Demeurons unis pour les soins à la création divine. En
toute amitié. Solange Dagenais

LE CŒUR SUR LA MAIN
Le Seigneur se fait proche de chacun et chacune de nous. Il nous parle
au cœur en semant sa PAROLE DE VÉRITÉ, qui nous recrée et nous fait
porter des fruits. Vie liturgique

« Rien de ce qui rentre dans l’homme ne le souille ». Ça ne veut pas
dire que je peux manger tout et
n’importe comment, car le corps
humain est une « superbe machine »
qui a des règles de fonctionnement.
Mais ici il est question de l’intérieur de
l’homme de son âme, de sa relation à
Dieu. Certes une bonne hygiène de
vie va aider à la vie intérieure, mais le
monde n’est pas facile, on y est agressé de bien des manières, on y est
bien tenté aussi. Et en tout cela nous chutons souvent, préférant le
monde ou nous-mêmes à Dieu. Le péché fait partie de notre vie, et ce ne
sont pas des rites extérieurs ou des habitudes sanitaires qui nous
convertirons.
Le seul qui puisse nous convertir réellement c’est Dieu, à condition de
faire la vérité sur nos actes, et sur leur origine, sur le profond de notre
cœur, car bien souvent ce sont nos blessures profondes, nos tendances
les plus intimes qui nous entrainent au mal.
Il faut donc nettoyer l’intérieur de notre cœur ; dans la vérité, l’humilité et
la confiance en l’amour de Dieu qui veut nous rendre purs, nous faire à
son image, à sa ressemblance. N’ayons pas peur d’examiner la
profondeur de notre cœur, et de tout remettre au Seigneur, notamment
dans le sacrement de la confession, car il désire notre salut. N’est-il pas
mort sur la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Myriam de Gemma

PARCOURS POUR LES FAMILLES
La rencontre d’informations et d’inscriptions pour les familles qui souhaitent
un parcours de foi pour leurs enfants se tiendra le lundi 30 août à 19h00
dans la sacristie de l’église de St-Jean-de-Matha. Ce parcours conduira à la
célébration des sacrements d’initiation chrétienne.
Inf. Marie Durand, 450-760-0411

Bonne rentrée scolaire à tous les
étudiants et à leurs professeurs.

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
La vie est le plus beau cadeau de Dieu; notre vie terrestre n’est que la
première seconde d’un jour sans fin. Jean-Baptiste Harang

