
  

SEMAINE DU 26 septembre au 03 octobre 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 26e Dimanche du temps ordinaire B 
 

 

L’eucharistie dominicale renouvelle la présence du Christ ressuscité au sein 
de notre communauté. Cette présence se manifeste à la table de la Parole et 
du Pain de Vie, où riches et pauvres se retrouvent ensemble. Riches de notre 
baptême, nous unissons nos voix dans une prière commune qui annonce déjà 
l’universalité du Royaume. Dès maintenant, le Christ nous rend capable 
d’accueillir l’autre et de partager l’amour qu’il répand dans le monde. 

 

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

 

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  
 

DIMANCHE 03 octobre 10h30  
André Gravel                                                 La famille 
Georgette Venne-Générerux                        La famille 
Parents défunts                                            Pierre-Paul Gagnon 
Nos défunts                                                  Collecte au cimetière 
Suzanne Héneault                                        Michel Bruno et Steve 
Raymond Valiquette                                    André Valiquette 
Edith Tremblay                                             Élisabeth Auberger 
Yvon et Jeanne Marois                                Leurs filles Sylvie et Ann 
Pierre Lahaie                                                Daniel et Élisabeth 
 

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

fabsteemelie@outlook.com 
 

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

JEUDI 30 septembre 9h00   Messe à l’église 
Suzanne Couture    Marie-Thérèse Laurin 
 

DIMANCHE 03 octobre 9h00  
Nicole Lépine     Parents et amis aux funérailles 
 

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

 

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

DIMANCHE 03 octobre 10h30  
Michel Fournier                                                 Sœur Suzanne Lapalme PSC 
Claudette Limoges                                            Son conjoint André 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

La valeur ne dépend pas de la religion, mais de l’amour qui nous fait 
considérer l’autre comme un frère ou une sœur. Guillaume Jedrzejczac 

 
 

 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don pour un soutien quotidien 

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

St-J.-Matha : Don Fleur et Marcel Ayotte pour action de grâce 
 

OFFRANDES : Dimanche 19 septembre 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 19 septembre 2021 221,05 228,95$ 454,00$ 

Dons du Grand Manoir   80.00$ 

Coll. fun. F. Beauregard  123,65$  

Coll. fun. G. Turenne 263,60$   

Pèlerinage au cimetière  67,25$  
 

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

DÉCÈS ET INHUMATION à Ste-Émélie-de-l’Énergie 

Georgette Bounadère, décédée le 10 septembre 2021 à l’âge de 91 ans, 

fille de feu Michel Bounadère et de feu Rose-Anna Lépine. Ffunérailles le 25 

septembre 2021. 

DÉCÈS ET INHUMATION à St-Jean-de-Matha 

Jean-Marie Rondeau, décédé le 21 septembre 2021 à l’âge de 82 ans. Il étair 

l’époux de feu Pierrette Desrosiers et le fils d’Ernect Rondeau et de Louisia 

Gravel. Funérailles le 24 septembre 2021. 

Nos sincères condoléances aux familles 

 

LA P’TITE PASTO 

La P’tite Pasto débutera mardi le 28 septembre. 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 

450-760-05411 

 

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 

Ce dimanche à la messe de 10h30 à St-Jean-de-Matha, nous 

accueillerons les familles qui se sont inscrites dans un parcours avec 

leurs enfants. Ce sera un beau moment pour les présenter à la 

communauté. Nos jeunes familles ont besoin de votre accueil, de votre 

soutien et de vos prières. Marie 

 

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 troisième semaine, soit du 27 au 30 septembre 

inclusivement, le bureau de la Paroisse à St-Jean-de-Matha sera 

ouvert le matin seulement de 9h à midi.  

 
 

L’esprit souffle sur qui il veut 

Le Seigneur est libre et maître de ses dons. Il fait reposer son Esprit sur 

qui il veut. Jésus nous invite aujourd’hui à résister à la tentation d’exclure 

quelqu’un et de vouloir tout maîtriser. Vie liturgique 
 

La question que pose saint Marc est simple : quel regard avons-nous sur 

les autres ? Jusqu’où va notre ouverture aux autres ? Notre acceptabilité 

des autres ? Ressemblons-nous à Jésus pour qui la valeur de chaque 

personne ne fait aucun doute ? Quand Jésus s’offusque du regard étroit 

de ses disciples qui se sentent menacés parce que d’autres parlent au 

nom de Dieu sans pour autant être de leur équipe, il soulève la question 

de notre capacité de nous convertir à penser comme Dieu et non comme 

les hommes. Il appelle à l’émerveillement que d’autres sont capables de 

vivre et dire Dieu. JÉSUS nous rejoint quand nous voulons régenter qui 

est de notre bord ou pas. Jésus appelle à une conversion radicale : ne 

pas exclure.  

Les mandats pastoraux, nos tâches 

comme chrétiens ne sont pas de 

contrôler l’Esprit, de diriger l’Esprit saint, 

de couper ou d’arracher, mais de le 

reconnaître et de l’authentifier pour la 

communauté. Nous ne sommes pas 

propriétaires de l’évangile. Jésus veut 

des constructeurs de ponts, et des 

ouvreurs» de portes pour ne pas éteindre l'Esprit (1 Th 5, 19). Jésus 

brise cette mentalité d’exclusivité, d’esprit de clocher, de protectionniste 

de notre égo si désireux de grandir. Paul traduit cela quand il écrit : nous 

appartenons au Christ. Jésus nous appelle à innover en soutenant que 

ce que nous avons en commun est plus important que ce qui nous 

divise. On dit que l’argent (deuxième lecture) est la source de tous les 

maux. On devrait ajouter que l’envie de domination est aussi la source 

de tous nos problèmes. 
 

Le fil conducteur de nos lectures nous a menés sur la route "au nom de 

Jésus". Oui, c'est toujours "en son nom" que le baptisé proclame sa foi dans 

la vie à ras de terre, dans le quotidien. Que ce parcours s'incarne maintenant 

au cours de cette Eucharistie dans les gestes et les paroles de la célébration 

eucharistique où le prêtre "agissant au nom du Christ" (Décret sur le 

Ministères et la Vie des prêtres de Vatican II n. 2 et n. 12) refait les gestes et 

redit les paroles mêmes de Jésus qui ainsi continue d'être le cœur et la vie 

de la communauté et de chaque fidèle qui l'accueillent dans la foi. Amen!  

      Mgr Hermann Giguère 
 

 

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
mailto:presbyteresemilie@bellnet.ca

