
  

SEMAINE DU 03 au 10 octobre 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 27e Dimanche du temps ordinaire B 
 

Prenons le temps de reconnaître tout ce qui nous vient du Seigneur. En faisant 

mémoire de Jésus qui s’offre à son Père pour nous sauver, rendons grâce au 

Seigneur de pouvoir vivre sa Vie. 

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

 

DIMANCHE 03 octobre 10h30   Célébrant abbé C. Sauvageau 
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 
 

DIMANCHE 10 octobre 10h30         Célébrant abbé Y. Chamberland 
Germain Savignac (ann.)                               Famille Suzie Adam 
Gilberte Prud’homme (ann.)                           Ses enfants  
Luc Charbonneau                                          Parents et amis aux funérailles 
Ghislaine Gauthier                                         Parents et amis aux funérailles 
Alice Aumont                                                 Son fils Jacques 
Mario Généreux                                            Son épouse et ses enfants 
Claude Coulombe                                      Son épouse Jacqueline Prud’homme 
Réal Coulombe                                             Les entreprises Généreux 
 

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

fabsteemelie@outlook.com 
 

 

DIMANCHE 03 octobre 9h00   Célébrant abbé Guy Côté 
Nicole Lépine     Parents et amis aux funérailles 
 

DIMANCHE 10 octobre 9h00   Célébrant abbé Luc Beaudoin 
Pierrette Rondeau    Parents et amis aux funérailles 
Fernand Durand (1er ann,)   Famille Durand 
 

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

 

DIMANCHE 03 octobre 10h30   Célébrant abbé Guy Côté 
Michel Fournier    Sa sœur Suzanne Lapalme PSC 
Claudette Limoges    Son conjoint André 
 

JEUDI 07 octobre 9h00   Messe à l’église 
 Berthe Bougie                                                Ses enfants 
 
DIMANCHE 10 octobre 10h30  Célébrant abbé Luc Beaudoin 
Bernard Robert                                                Son épouse et ses enfants 
Claudette Limoges (4 ann.)                             Son conjoint André  
Roméo Dagenais                                             Ses enfants        
 

Ce qui dépend de nous, c’est de demeurer, si courte ou si longue que 

doivent être notre existence, jeunes d’âme et de cœur. Daniel Rops 

 
 

 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don  de Claudette Limoges 

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

St-J.-Matha : Don de Gilberte Prud’homme 
 

OFFRANDES : Dimanche 26 septembre 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 26 septembre 2021 178.00$ 124,05$ 516.00$ 

Coll. fun. G. Bounadère  136,25$  

Coll. fun. D. Desroches   109.00$ 

Coll. fun. J.M. Rondeau   246.00$ 
 

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

INTENTION DU PAPE POUR LE MOIS D’OCTOBRE 
Intention d'évangélisation – Être des disciples missionnaires 

Prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans l'évangélisation, disponible 
pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de l'Évangile.  
 

 

 

INHUMATION À ST DAMIEN, le 2 octobre 2021 

PIERRE LAUZON, décédé le 24 septembre 2021, fils de Paul Lauzon et 

Éliane Caron, époux de Suzanne Robert. 
 

INHUMATION à STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE le 9 octobre 2021 

GISÈLE LANTHIER, décédée le 7 octobre 2020, fille de Lucien Lanthier et 

d’Aldéa Beaudry. 

Nos sincères condoléances aux familles 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BAPTÊME À ST JEAN DE MATHA 3 OCTOBRE 2021 

14 h. CORALIE : fille Marc-Olivier Beaulieu et de Marie-Christine Auclair 

15h. NOAH : fils de Michaël Dupuis et de Cassandre Robitaille 

                            Merci de prier pour ces jeunes familles 

__________________________________________________________ 

SECRÉTARIAT 

Le bureau de la Paroisse sera de nouveau ouvert aux heures habituelles, 

soit le lundi, mardi et mercredi de 9h à midi et de 13h à 16h. ainsi que le 

jeudi de 9h à midi. Notre nouvelle secrétaire, Manon Bissonnette, sera 

heureuse de vous accueillir. Merci aussi à Marie Durand qui a assuré les 

services essentiels pendant deux semaines. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Campagne de financement 2021 pour la dîme 

La capitation est la principale source de revenu de la paroisse Sainte-

Trinité. Tous les dons sont les bienvenus. Votre contribution est essentielle 

pour pouvoir continuer à vous assurer des services de qualité. Nous 

comptons sur votre générosité habituelle. 

 

Pardonner aux autres, c’est déjà faire l’expérience profonde de la miséricorde 

de Dieu. Michel Morin 

 
 

Beauté de l’amour qui dure 

Le cœur humain aspire à un amour qui dure, qui soit respectueux de l’autre 

comme de sa propre chair, qui voit en l’autre un trésor inestimable à toutes 

les étapes de la vie, bref un amour à l’image de celui que Dieu a pour nous. 

       Vie liturgique 

 

La source de notre mission d'amour est dans 

l'amour de Dieu au sein de la Trinité qui 

n'arrête jamais de se répandre dans le 

monde. Pour assurer cette épanchement 

d'amour continuel, Dieu a créé comme le dit 

le texte de la Genèse que nous venons de 

lire l'homme et la femme pour qu'ils ne 

fassent qu'un dans une seule chair: "Tous 

deux ne feront plus qu’un.’’ Ce 

mystère de l'union de l'homme et de la 

femme est celui du mariage dont parle Jésus 

dans l'évangile. Unis dans une seule chair 

par le mariage, les époux reflètent sur la terre l'amour qu'il y a en Dieu, 

dans la Trinité. 
 

 Ainsi, dans l'Évangile Jésus accueille la question de ses auditeurs 

qui font état de ces échecs possibles que Moïse dans l'Ancien Testament 

avaient reconnus en ouvrant la porte à une forme de divorce. Jésus tout 

en sachant que la vie dans le mariage est un incroyable défi ne se laisse 

pas démonter et il préfère regarder la puissance de l'amour que Dieu met 

dans le cœur des époux. 
 

 On a l'habitude de dire que l'on ne se marie pas seulement le jour 

de l'échange des consentements, mais qu'on se marie à chaque jour. 

Toute journée devrait se terminer dans une union renouvelée pour les 

époux et s'il y a eu quelques heurts, il ne faut jamais s'endormir avant de 

s'être réconciliés. C'est là un énorme défi qui s'ajoute aux autres, mais 

avec la grâce du sacrement de mariage tout est possible. 

      Mgr Hermann Giguère 
 

Fête de N.D. du Rosaire le 7 octobre 

À son origine, le rosaire est la prière de ceux qui ne sont pas assez 

savants pour lire les Psaumes, en particulier les “frères” dans les 

monastères. De même qu’il y a 150 psaumes, le rosaire est composé de 

150 Je vous salue Marie répartis en 15 dizaines précédées d’un Notre 

Père. Pendant chaque dizaine, on médite un mystère du Christ. Le 

rosaire tire son nom d’une expression du XIVème siècle. Rosaire voulait 

dire : “Florilège”, recueil de pensées. Il tient une grande place dans la 

prière du chrétien, en particulier aux XIXème et XXème siècles. 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Nul don n’est plus précieux que le temps, l’attention et le réconfort que 

nous apportons à ceux et celles qui en ont besoin. Joyce Hifle 

 

mailto:fabsjm@satelcom.qc.ca
mailto:presbyteresemilie@bellnet.ca

