
  

SEMAINE DU 19 au 26 septembre 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 25e Dimanche du temps ordinaire B 
 

 

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

 

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 Norman 
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 
 

MERCREDI 22 septembre 13h00  Au CHSLD 
Pierrette Desrosiers                                         Dannie Laplante     
 

JEUDI 23 septembre 9h00          Messe et Funérailles Denise Desroches 
 

DIMANCHE 26 septembre 10h30  
Rollande Comtois-Durand (3e ann.)  Ses enfants 
Madeleine St-Georges    La famille et les enfants 
Gabriel Benoît (ann)    Son épouse Michèle 
Fernand Prud’homme    Son fils Yvan 
Jacques Archambault    Son épouse 
Jeannine Roy-Joly    La famille 
Joyce Ashe     Madeleine Roberge 
Desneiges et René Tremblay   Leur fils Norman 
Jean-Noël Champagne (13e ann.)  Sa fille Josée 
Florian Massicotte    Francine Laporte 
M. et Mme Edmond Gadoury   Lorraine Gadoury  
 

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

fabsteemelie@outlook.com 
 

DIMANCHE 19 septembre 9h00  

M. et Mme Henri Arbour   Son fils Arthur 
 

DIMANCHE 26 septembre 9h00  
Donat Blais     Alice Blais 
Atchez Arbour     FADOQ Ste-Émélie 
 

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

 

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 
 

DIMANCHE 26 septembre 10h30  
Claire Ritchie                                                 Sa famille 
Parents défunts                                               Colette England 
 

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 soutien quotidien 

Ste-Émélie : Don de Jean-Marc Rondeau pour sa santé 

St-J.-Matha : Pour maman, je pense à toi 
 

OFFRANDES : Dimanche 12 septembre 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 12 septembre 2021 188,00$ 128,40$ 418,00$ 

Baptême de Lou-Ana   62,75$ 

Coll. fun. Roger Tellier 217,10   
 

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

Jésus nous invite à marcher à sa suite en empruntant le chemin du don 

de nous-mêmes. Il nous lance cet appel en sachant qu’il nous faudra 

beaucoup de renoncement pour persévérer dans cette voie. 
 

 

DÉCÈS ET INHUMATION À ST-JEAN-DE-MATHA 

Denise Desroches, décédée le 16 mai 2021, à l’âge de 71 ans, fille de 

feu Alice Archambault et de feu Jean-Baptiste Desroches. Elle était la 

sœur de Jean-Marie. Les funérailles auront lieu le jeudi 23 septembre à 

9h00 et l’inhumation suivra. 
 

Marcel Beaulieu décédé le 6 mars 2021 à l’âge de 88 ans et inhumé le 

11 septembre, fils de Lucien Beaulieu et de Marie-Éva Dufresne, époux  

d’Aline Comtois  

Nos sincères condoléances aux  familles. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La fabrique paroisse Sainte-Trinité est à la recherche d’une secrétaire-

réceptionniste pour 24 heures/semaine. Les tâches et les exigences sont 

explicitées sur le web de la paroisse : paroissesaintetrinite.org  
 

** Pour une deuxième semaine, soit du 20 au 23 septembre, le bureau de 

la Paroisse à St-Jean-de-Matha sera ouvert le matin seulement de 9h à 

midi.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA P’TITE PASTO 

La P’tite Pasto débutera bientôt. C’est un parcours pour les enfants de 2 à 

5 ans accompagnés d’une personne qui l’aime. On apprend à connaître 

Jésus à travers le jeu, le chant, le bricolage. Un parcours tout simple aux 

2 semaines les mardis de 9h30 à 11h. Info Marie 450-760-0411 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Si vous voulez aider quelqu’un à changer, soyez comme le soleil. 

Donnez-lui la compassion, l’amour, la compréhension et rien d’autre.  

      Jiddu Krishnamurti 

 
 

LA ROUTE VERS LES PREMIÈRES PLACES 

Pour la deuxième fois, Jésus révèle à ses disciples qu’il 

sera livré aux mains des hommes, condamné et mis à 

mort… et que, trois jours plus tard, il ressuscitera. Il leur 

dit aussi que celui qui veut être le premier doit comme 

lui, se faire dernier et serviteur de tous. Vie liturgique 

 

Le plus grand : celui qui refuse toute forme d’orgueil. 

Et c’est dans ce contexte-là que Jésus fait une annonce de sa passion à 

ses disciples. Jésus, l’Enfant de Dieu, né humblement dans une pauvre 

étable, s’apprête à donner sa vie pour le monde dans un geste d’humilité 

extrême, et voici que ses disciples ne comprenant pas ses paroles 

préfèrent s’interroger avec orgueil pour savoir qui était le plus grand 

d’entre eux ! C’était oublier que le plus grand est précisément le petit, 

celui qui est humble et qui refuse toute forme d’orgueil. Là est tout le sens 

des mots que Jésus a dits ailleurs dans l’Évangile :  
 

 « Amen, je vous le dis : si vous ne 

changez pas pour devenir comme des 

enfants, vous n’entrerez pas dans le 

royaume des cieux. Mais celui qui se fera 

petit comme cet enfant, celui-là est le plus 

grand dans le royaume des cieux ». « Et 

celui qui accueille un enfant comme celui-

ci en mon nom, il m’accueille, moi » (Mt 

18, 5). Et celui qui m’accueille, ce n’est 

pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a 

envoyé » (Mc 9, 37). Et dans ce même 

passage cité par Luc, l’évangéliste rajoute 

: « En effet, le plus petit d’entre vous tous, 

c’est celui-là qui est grand » (Lc 9, 48). 
 

Et Jésus, le Maître, alors indique que l’humilité est le fondement de 

son œuvre, de sa vie ; il est venu vivre dans la petitesse et dans 

l’humilité, comme le dernier, jusqu’à l’humiliation de la croix, à la place de 

ceux qui se croient les premiers. Et pour être au bénéfice du salut qu’il 

offre, il est donc nécessaire de reconnaître qu’on s’est éloigné de lui 

et qu’on est dans l’impossibilité de se sauver par soi-même. 

  Simon Légasse, prêtre et bibliste. 

 
 

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 ! 

 

mailto:fabsjm@satelcom.qc.ca
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