SEMAINE DU 05 au 12 septembre 2021

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ

Depuis vingt siècles, tant et tant de disciples du Seigneur Jésus se sont
rassemblés comme nous le faisons en ce jour pour louer Dieu d’une même
voix, écouter ensemble la Parole de Vie éternelle et recevoir à la même table
le pain de la résurrection. Accueillons le Seigneur d’une façon toujours plus
personnelle.
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 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

JEUDI 09 septembre 9h00

Pas de messe

DIMANCHE 12 septembre 10h30
Lucille Laurette et Fernand Desrosiers (25e Ann.) Ginette et Daniel Boisvert
Doris Roberge (2e Ann)
Ses filles
Julien Généreux
La familles et les amis
Madeleine Durand Dumais (Ann)
Famille Marcel Dumais
Les défunts Famille Lépine
Fleur et Marcel Ayotte
Joyce Ashe
Madeleine Roberge
Parents Défunts
Louisette Comtois
Denise Poirier et Georges Henri Savignac Jocelyn Savignac
Parents défunts
Famille Bertrand Généreux
******************************************************
STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333
presbyteresemilie@bellnet.ca
DIMANCHE 05 septembre 9h00
Jules Durand

Parents et amis aux funérailles

JEUDI 09 septembre 9h00

Messe à l’église

DIMANCHE 12 septembre 9h00
Roland et Denis Héroux
Sylvie Galarneau

Georgette Héroux
Son père Adrien Galarneau

******************************************************
ST-DAMIEN 450-835-2333
DIMANCHE 05 septembre 10h30
Parents défunts
Famille G. Albert Forest
Jacques Baril
Ginette, Judith et famille
JEUDI 09 septembre 9h00

Pas de messe

DIMANCHE 12 septembre 10h30
Gervaise Laporte Tessier
Colette Grenier

Michel et Carmen
Alain Mondor

Prenez note que l’adresse courriel de la communauté de Sainte-Émélie-del ’Énergie a été changée pour fabsteemelie@outlook.com.

23e Dimanche du temps ordinaire B

St-Damien : Don pour soutien quotidien
Ste-Émélie : Don d’Adrien Galarneau pour la famille
St-J.-Matha : Don Action de grâce par Fleur et Marcel Ayotte

OFFRANDES : Dimanche 29 août 2021
St-Damien
Collecte 29 août 2021
Coll. fun. A. Lachapelle
Baptêmes pour Nayla et
Noah

$ 214.00

Ste-Émélie

St-J-de-Matha

$127.50

$ 529.00
$ 294.00
$ 61.00

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.

Funérailles St-Damien
Roger Tellier, décédé le 3 avril 2020, à l’âge de 70 ans, fils d’Athanase
Tellier. Les funérailles auront lieu le 11 septembre 2021 à 14h00.

Nos sincères condoléances à la famille et amis du défunt

SERAIS-JE SOURD ET MUET?
Le salut nous fait entrer dans le monde de l’authentique communication
avec Dieu et aussi entre nous. Ce don n’est pas réservé au peuple élu, au
contraire, il est offert à tous les humains. Le Seigneur Jésus ouvre les
oreilles et délie la langue de tous ceux et celles qui l’accueillent. Vie liturgique
Cette parole « Effata » que le Christ
prononce sur le sourd-muet en touchant ses
oreilles et sa langue est une parole efficace
pour chacun d’entre nous. Comme il ouvre
les oreilles du sourd, le Christ vient ouvrir
nos oreilles à l’Esprit Saint pour que nous
entrions dans l’intelligence de sa Parole. Et
comme il délie la langue du muet pour le
rendre capable de parler, il nous donne de pouvoir proclamer notre foi
avec assurance. L’Église a toujours été très sensible à cet épisode qui
exprime si bien la compassion du Seigneur pour nous ; c’est sans doute
pour cela qu’elle a introduit le rite de l’«Effata » dans la liturgie du
baptême où le prêtre en touchant les oreilles et la bouche du baptisé dit
: « Effata, ouvre-toi ! Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et
parler les muets ; qu’il te donne d’écouter sa Parole et de proclamer
la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. »

Mme Ginette Desrosiers, présidente du Conseil d’administration
de la Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha, convoque les
membres à participer à la 42e assemblée générale annuelle qui
se tiendra le mardi 28 septembre 2021 à 19h00, à la
coopérative sise au 99, rue Lessard., à St-Jean-de-Matha. Soyez
les bienvenus !

BONNE FÊTE DU TRAVAIL LE 6 SEPTEMBRE
Pour beaucoup de travailleurs québécois, la fête du Travail est devenue
l'occasion de jouir d'une longue fin de semaine. Avons-nous oublié le
sens original de cette journée fériée? Savons-nous encore qu'elle fût
destinée à rappeler les luttes ouvrières pour obtenir de meilleures
conditions de travail. En cette journée fériée, prenons chacun un moment
pour remettre en perspective ce que nous voulons pour le futur en
matière d'emploi et de milieu de travail comme individu, mais aussi
comme société. Réfléchissons sur l'apport de tous : employeurs,
travailleurs, gouvernements et syndicats au monde du travail québécois
et poursuivons nos efforts dans l'amélioration des conditions de travail au
Québec. La fête du Travail nous donne l’occasion de reconnaître les
contributions inestimables des hommes et des femmes qui travaillent à notre
nation, à notre économie et à notre prospérité collective. Il nous donne une
chance de montrer notre gratitude pour le courage et le dévouement.

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS AUX CIMETIÈRES

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, en ce dimanche du 5 septembre
2021. Bienvenue à tous! Demeurons unis pour les soins à la création
divine. En toute amitié. Solange Dagenais

N’est-il pas merveilleux de penser que nous pouvons tous, à l’instant même,
travailler à la création d’un monde meilleur. Anne Frank
** Nous désirons souhaitez à tout nos étudiants, jeunes ET matures, une très
belle et heureuse rentrée scolaire! **

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.

