
  

SEMAINE DU 12 AU 19 SEptEMbrE 2021 
 

 pArOISSE SAINtE-trINItÉ 
 

 24E DIMANchE DU tEMpS OrDINAIrE  
 

 

 

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

 

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 
 

JEUDI 16 septembre 9h00          Pas de messe 
 

DIMANCHE 19 septembre 10h30  
Denis Melançon    Parents et amis aux Funérailles 
Gilles Hénault                                                   La famille 
Georgette Venne Généreux                             La famille 
Parents défunts                                                Marie-Paule Savignac Généreux 
Claire Ritchie                                                    La famille 
M. et Mme Delphis Lévesque                           Hélène Lévesque 
Desneiges et René Tremblay                           Leur fils Normand 
Claude (Toby) Robin                                         Hélène Lévesque 
6 sœurs décédées                                            Jean-Marie Desroches 
Florian Dupuis et Juliette Lefebvre                   Raymond Dupuis 
Rolande Savignac (5e Ann)                               Son époux Bertrand Ayotte 
 

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

fabsteemelie@outlook.com 
 

DIMANCHE 12 septembre 9h00    
Roland et Denis Héroux    Georgette Héroux 
Sylvie Galarneau     Son père Adrien Galarneau 
JEUDI 16 septembre 9h00                       Pas de Messe  
 

DIMANCHE 19 septembre 9h00  
M. et Mme Henri Arbour                                   Leur fils Arthur 
 

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

 

DIMANCHE 12 septembre 10h30  
Gervaise Laporte Tessier                              Michel et Carmen 
Colette Grenier                                              Alain Mondor 
 

JEUDI 16 septembre 9h00   Messe à l’église 
Parents défunts                                        La famille Desrosiers 
 

DIMANCHE 19 septembre 10h30    
M. et Mme Arthur England   Rita Janine et Georges 
Denis Brisebois    Son épouse Andrée 
André Desrosiers     Son épouse et ses enfants 
Berthe Bougie     Ses enfants 
 

CÉLÉBRATION AU CIMETIÈRE pour Ste-Émélie-de-l’Énergie : 
Le 19 septembre à la messe de 9h00. 

 
 

 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don pour M. et Mme Arthur England 

Ste-Émélie : Don d’Adrien Galarneau pour la famille 
St-J.-Matha : Don pour Colette Lippé par la famille 
 

OFFRANDES : Dimanche 5 septembre 2021 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 5 septembre 2021 $ 338.45 $ 130.95 $ 394.00 
Coll. fun. Réal Coulombe   $ 586.00 
Coll. du cimetière   $ 392.00 

 

 

BAPTÊMES À ST-JEAN-DE-MATHA 
Émeric Vincent, né le 21 Février 2020 à St-Charles Borromée. Garçon de 
Guy-Ann Durand et Michael Vincent. Le baptême aura lieu le 12 septembre 
2021, à 14h00. 
Lou-Ana Lepage, née le 16 septembre 2017, à St-Charles Borromée. Fille de 
Roxanne Clément et d’Alexandre Lepage. Le baptême aura lieu le 12 
septembre 2021, à 15h00.  

 Félicitations aux parents ! 
 

DÉCÈS et INHUMATION À ST-JEAN-DE-MATHA 
M. Jean-Pierre Durand, décédé à l’âge de 76 ans, le 2 septembre 2021. Fils 
de feu de Georges-Étienne Durand et de feu de Fernande Landreville. Selon 
ses volontés, aucun service n’aura lieu. 
Jules Marion, décédé le 23 Juillet 2021, à l’âge de 7 jours. Fils de Sabrina 
Lajoie et Jean-François Marion. L’inhumation aura lieu le 18 septembre 2021 à 
10h00. 

 

FUNÉRAILLES et INHUMATION À SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 
France Beauregard décédée le 15 août 2021 à l’âge de 65 ans, Fille de feu de 
Rita Beaudoin et de feu d’Antonio Beauregard. Les funérailles auront lieu le 18 
septembre 2021 à 15 h. 
 

Valmont Coutu décédé le 15 août 2021 à l’âge de 89 ans, fils de William Coutu 
et d’Exérina Bélanger. L’inhumation a eu lieu le 1er septembre 2021. 
 

Gilles Mainville décédé le 4 août 2017 à l’âge de 66 ans, fils de Paul-Émile 
Mainville et de Laurianne Brunelle. L’inhumation a eu lieu le 11 septembre 
2021.  

FUNÉRAILLES À SAINT-DAMIEN 
Mme Gertrude Turenne, décédée le 2 février 2021, épouse de feu de M. 
Gérald Roberge. Les funérailles auront lieu le 18 septembre 2021. La famille 
accueillera la famille et les amis à compter de 14h00. Les funérailles suivront et 
l’inhumation se fera au cimetière de Saint-Damien. 

Nos sincères condoléances aux familles. 
 

 

MESSAGE DE LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE ST-JEAN-DE-MATHA 

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 ! 

  

MARCHER DANS SES PAS, PRENDRE SA CROIX 
L’obéissance est une croix qu’il est difficile à porter 

si l’on ne meurt pas à soi-même! 
 

Dans l’obéissance est renfermé tout ce que 
demande notre Dieu : LE RENONCEMENT À 
SOI-MÊME, SE CHARGER 
VOLONTAIREMENT DE LA DISCIPLINE DE 
CHRIST, SUIVRE LE SEIGNEUR ET MOURIR 
À SOI-MÊME. Ainsi il nous est facile de 
connaître une des facettes de cette croix que 
nous sommes appelés à prendre chaque jour. 
Y-a-t-il un jour où je suis dispensé d’obéir? Un 

jour où je puis renoncer à Christ pour faire ma volonté? Un jour où j’ai 
l’autorisation de suivre d’autres pas que ceux du Seigneur? De vivre comme je 
l’entends chaque fois que j’ai envie de changer d’air? Nulle part dans les 
Écritures nous ne pourrions trouver la moindre excuse valable pour déposer 
notre obéissance et agir comme bon nous semble. Pourtant reconnaissons-le; il 
nous est arrivé bien des fois où nous avons agi en dépit du bon sens oubliant 
de se charger de notre croix, ne pensant plus à marcher dans l’obéissance ou 
ne prenant pas le temps de savoir ce que Jésus ferait à notre place. Acceptons-
nous de tout notre cœur de marcher dans l’obéissance? Sommes-nous trop 
légers en face du monde et de la tentation? si bien qu’au moindre coup de vent, 
notre foi se retrouve emportée loin du Seigneur? 
 

 

DES PAS SUR LE SABLE 
Une nuit, j’ai eu un songe. J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, 
en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient, les unes après les 
autres, toutes les scènes de ma vie. J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à 
chaque scène de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable : l’une était la 
mienne, l’autre était celle du Seigneur. Ainsi nous continuions à marcher, jusqu’à ce 
que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j’ai 
regardé en arrière. J’ai remarqué qu’en certains endroits, il n’y avait qu’une seule 
paire d’empreintes, et cela correspondait exactement avec les jours les plus 
difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi 
de plus grande douleur. Je l’ai donc interrogé : « Seigneur… tu m’as dit que tu étais 
avec moi tous les jours de ma vie et j’ai accepté de vivre avec Toi. Mais j’ai 
remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n’y avait qu’une seule trace de 
pas. Je ne peux pas comprendre que tu m’aies laissé seul aux moments où j’avais 
le plus besoin de Toi. » Et le Seigneur répondit : « Mon fils, tu m’es 
tellement précieux ! Je t’aime ! Je ne t’aurais jamais abandonné, pas même une 
seule minute ! Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas sur le sable, ces 
jours d’épreuves et de souffrances, eh bien : c’était moi qui te portais. » 

 
** SVP Prendre note que le bureau de la Paroisse à St-Jean-de-Matha sera ouvert 
le matin seulement de 9h à midi la semaine prochaine; donc du 13 au 16 
septembre 2021. Merci  

 


