
SEMAINE DU 17 au 24 octobre 2021 

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

 

Osons nous présenter devant Dieu tel que nous sommes : avec nos 

enthousiasmes et nos incertitudes, avec notre cœur qui implore parfois, avec 

notre cœur fermé, à d’autres moments. Que sa Parole et son Pain renforcent 

en nous l’ouverture aux autres et le désir de Dieu. 

DIMANCHE 17 octobre 10h30   Célébrant abbé Luc Beaudoin 

Claude Provost               Sa Femme 

Gaétan Gadoury                                  Famille Provost 

Sylvain Geoffroy (7 ann)                           Sa mère Gisèle 

Julien Généreux                                        Famille et amis 

Gilles Hénault                                           La famille 

Serge Boisclair                                         La famille Lafrenière 

Parent défunts                                              Madeleine et Michel Archambault 

Normande Asselin                                     Famille Dany Généreux 
         
MERCREDI 20 octobre 10h30     AU CHSLD 

Nos défunts                                   Collecte au cimetière 
 
DIMANCHE 24 octobre 10h30           Célébrant abbé Guy Côté 
Les parents défunts                                 Fleur et Marcel Ayotte 
Fernand Durand                                       Parents et amis aux funérailles 
Rita Durand                                            Parents et amis aux funérailles 
Marie-Marthe Arbour                              La famille 

 

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

fabsteemelie@outlook.com 
 

DIMANCHE 17 octobre 9h00   Diacre Maurice Brousseau 
Palma Blais     Irène et Gilles Arbour 
Clémentien Rondeau    Son épouse 
 
JEUDI 21 octobre 9h00   À L’ÉGLISE 
Parents et amis défunts                           Collecte au cimetière 
 
DIMANCHE 24 octobre 9h00                   Diacre Maurice Brousseau 
Georges-Henri Durand                          Maude, Joanie et Samuel 
 

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

DIMANCHE 17 octobre 10h30  Diacre Maurice Brousseau 
Claire Ritchie                                                 Sa famille 
Claudette Limoges                                          Son conjoint André 
Louiselle Brûlé                                                 Son époux Claude 
 

DIMANCHE 24 octobre 10h30  Diacre Maurice Brousseau 
Claudette Limoges      Son conjoint André 
Louiselle Brûlé     Son époux Claude  
 

DIME 2021 

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. Grand merci de votre générosité. 

 
 
 

 

 

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don d’André Michaud  pour Claudette Limoges 

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

St-J.-Matha : Don de William et Jean Philippe Gravel pour Jean Gravel 

OFFRANDES : Dimanche 10 octobre 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 10 octobre 2021 247.45$ 136.00$ 442.00$ 
 

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

 
DÉCÉS À STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 

GASTON TESSIER, décédé le 1 er octobre à l’âge de 72 ans  époux de 

Sylvie Bazinet, fils de feu Edgard Tessier et feu Eva Thériault. Les 

funérailles auront lieu à Joliette le 16 octobre 2021. 
 

FUNÉRAILLES ET INHUMATION À ST-JEAN-DE-MATHA 

RITA LAFERRIÈRE, décédée le 7 octobre 2021 à l’âge de 98 ans, épouse de 

feu Maurice Rondeau. Les funérailles auront lieu le 16 octobre 2021. 
 
LISETTE LAPOINTE, décédée le 3 octobre 2021 à l’âge de 78 ans, épouse 

feu de Marcel Dessureault. L’inhumation aura lieu le 23 octobre 2021 à 14h30. 
  

FUNÉRAILLES ET INHUMATION ST-DAMIEN 

Yvon Désormeaux  décédé le 19 avril 2020 à l’âge de 87 ans  époux de Lise 

Turenne. Les funérailles auront lieu samedi le 23 octobre à 10 heures. La 

famille recevra parents et amis 1 heure avant à l’église. 

Sincères condoléances aux familles éprouvées 

 
  

BAPTÊMES À ST-JEAN-DE-MATHA LE 17 OCTOBRE 2021 

14 h. LEXIE : fille de Kevin Gouger et de Kristina Tremblay 

15h.  ÉMERIC : fils de Michaël Vincent et de Guy-Anne Durand 

Merci de prier pour ces jeunes familles 

 
Recherche d’un ou d’une pianiste 

Le chœur de Matha est une chorale de chant nouvellement crée par trois 

résidents de St-Jean-de-Matha. Nous sommes à la recherche d’un ou 

d’une pianiste pour nous accompagner lors de nos répétitions du jeudi soir. 

Rémunération offerte. Pour plus amples informations concernant le poste 

de pianiste, veuillez contacter Jacques Lachapelle au 1-514-781-4906. 

 

Campagne de financement et concert de Noël  
pour aider l’Évêché de Joliette 

Devant faire face à des charges de près de 350 000$ pour des travaux 

touchant son évêché, Mgr Louis Corriveau, de concert avec sa directrice 

administrative et économe diocésaine, Mme Carole Garceau, lance une vaste 

campagne de financement auprès de tous ses diocésains et diocésaines. La 

campagne se tiendra jusqu’au 3 décembre et se conclura par la présentation 

d’un concert bénéfique de Noël en la Cathédrale de Joliette. 

 29e Dimanche du temps ordinaire B 

 
CHOISIR LE SERVICE 

Durant son passage parmi nous, le Christ s’est abaissé pour servir. Il a placé 
le service au cœur même de son existence. Le disciple est invité à entrer 
dans ce même mouvement du don de soi, surtout quand il est appelé à 

gouverner.   Vie Liturgique                                                    

                                    Journée du diaconat permanent 6 octobre 2021 
La Journée provinciale du diaconat permanent a été 

instaurée par les évêques du Québec en 2011 le 1er 

mercredi du mois d’octobre. C'est une journée 

particulière pour prier pour les diacres, les épouses 

et leur famille et remercier tous ceux et celles qui ont 

répondu « Me voici » à l'appel du Seigneur dans le 

ministère diaconal C'est également l'occasion de 

prier pour de nouvelles vocations au diaconat 

permanent, pour les formateurs, formatrices et toutes les personnes qui 

accompagnent les diacres et leur famille dans leur cheminement. En cette 

journée provinciale du diaconat permanent, nous souhaitons à la famille 

diaconale de notre diocèse (elle est composée de 8 couples) une agréable 

journée. Que Dieu continue de guider vos pas.   
 

 Le processus synodal s’est ouvert  les 9-

10 octobre 2021 à Rome et à compter du 

17 octobre dans chaque Église 

particulière. Il se conclura par 

l’Assemblée générale du Synode des 

évêques au Vatican en octobre 2023. 

Par cette convocation, « le pape 

François invite l’Église entière à 

s’interroger sur un thème décisif pour sa 

vie et sa mission en rappelant que « le chemin de la synodalité est 

précisément celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire ». 

Le lancement du synode dans notre diocèse aura lieu dimanche le 17 

octobre à la messe de 10h30 à la cathédrale de Joliette par notre évêque 

Mgr Louis Corriveau. En novembre, il y aura aussi le lancement du synode 

dans chaque paroisse du diocèse. 

L’ESSENTIEL, C’EST L’AMOUR 

Être grand, ce n’est pas régner sur les autres, mais être à leur service. Il n’y 

a pas de plus grand amour, il n’y a pas de plus grand bonheur que de donner 

sa vie pour les autres. Nous pouvons choisir cette voie que propose 

l’Évangile. Par nos paroles, nos gestes, nos attitudes, nous pouvons montrer 

que le plus important sur cette terre, c’est d’être attentif aux autres, aux 

merveilles de la création, être attentif à soi-même, être attentif à Dieu. 

L’essentiel, ce n’est pas la compétition, ce n’est pas la réussite personnelle. 

Le secret du bonheur se situe d’abord dans le don de sa vie, dans la 

générosité. Serge Lefebvre 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

La foi ignore toujours où on la conduit. Mais elle connaît et aime Celui qui la 

guide. Oswald Chambers. 
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