
SEMAINE DU 24 au 31 octobre 2021 

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

Qui a dit que la mission était réservée à des personnes exceptionnelles ? 

Certainement pas le Christ ! Pour lui, nous sommes tous et toutes des 

missionnaires, des envoyé(e)s. Dès que sa Parole nous touche, elle nous 

met en mouvement vers les autres. Aujourd’hui, accueillons la Bonne 

Nouvelle du Salut. 
 
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 
Philippe Champagne                   Yves 

Gaétan Gadoury                       Gaston Houde 

Parents défunts                 Madeleine et Michel Archambault 
 

DIMANCHE 31 octobre 10h30   Célébrant abbé C. Sauvageau 

Réjean Roy                                         Gisèle Joly 

Pierrette Dalpé                                               Sa fille Lise 

Pierre Roberge                La famille 

Collette Lippé                              La famille 

Jeannine Roy Joly                                       La famille 

M. Mme Lucien Desroches                              Leur fils Denis 

Jean-Marie Rondeau & Pierrette Desrosiers  Antoinette et les enfants 

Gaétan Gadoury                                             Florent et Lucie 

Saint Jude                                      Lucie Morin    

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

fabsteemelie@outlook.com 
 

DIMANCHE 24 octobre 9h00   Diacre Maurice Brousseau 
Georges-Henri Durand                          Maude, Joanie et Samuel 
 
DIMANCHE 31 octobre 9h00                   Célébrant abbé Guy Côté 
Lucien Aumont (15 ième ann.)   Madeleine Desroches 

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

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

Jeudi 28 octobre 9h00 
 
DIMANCHE 31octobre 10h30  Célébrant abbé Guy Côté  
Conrad Morin     Martin  Beaulieu 
Jacques Lavallée    Son épouse et ses enfants 

DîME 2021  

Grand merci à toutes les personnes qui ont déjà contribué aux besoins de 

notre Église et de nos églises de la paroisse. Les besoins sont grands et la 

pandémie n’a pas aidé. Nos églises, ce sont le patrimoine légué par nos 

parents et notre Église travaille à maintenir notre foi en un monde plus humain. 

Ensemble collaborons à faire de notre paroisse un lieu d’amour, de respect et 

d’accueil. Merci de votre participation à la vie de notre paroisse.  

Marie Durand, agente de pastorale 

  
 

 

 

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 

Ste-Émélie : Don de Noëlla Grégoire pour William Caisse 

St-J.-Matha : Pour faveur obtenue, une paroissienne 
 

OFFRANDES : Dimanche 17 octobre 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 17 octobre 2021 193.40$ 109.45$ 493.00$ 

Coll. Grand Manoir   95.00$ 

Coll. Fun. R Laferrière   222.00$ 

Coll. Baptême   161.00$ 
 

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

 

FUNÉRAILLES ET INHUMATION À ST-DAMIEN 

ROGER BRUNEAU, décédé le 2 octobre à l’âge de 94 ans, époux de Marie-

Anne Turenne. Les funérailles auront lieu le 30 octobre à 14h. La famille 

recevra parents et amis dès 13h à l’église. 

Sincères condoléances à la famille éprouvée. 
 

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

        La campagne de financement au profit de l’évêché de Joliette se 
poursuit et les billets pour le concert bénéfice de Noël du 3 décembre 
s’envolent rapidement.   
 Mgr Corriveau invite la population à souscrire généreusement à 
cette campagne. Tous les dons sont acceptés et un reçu aux fins d’impôts 
sera émis pour les montants de 40$ et plus.  Pour ce faire, on doit 
acheminer nos dons à Campagne de Financement, 2 rue Saint-Charles-
Borromée Nord, Joliette, J6E 4R2  Le chèque doit être émis au nom de 
C.E.C.R. Joliette.  
 Le concert  prévu à 20h le 3 décembre sera donné par l’Orchestre 
symphonique de Longueuil, avec la participation du très populaire chanteur 
Bruno Pelletier. On pourra aussi y entendre les Chanteurs de la Place 
Bourget et notre évêque, Mgr Louis Corriveau. En pré concert (de 19h30 à 
19h55), M. Jacques Giroux, titulaire des grandes orgues de la cathédrale, 
offrira de grands classiques de Noël. Les billets sont disponibles au Centre 
culturel Desjardins de Joliette au prix unique de 56$ 
 

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. 

 

La vraie bonté n’attend pas de retour : la joie inexprimable de voir ses bienfaits 

fructifier en bonheur pour autrui lui suffit. Louis-Auguste Martin 

  

30 e dimanche du temps ordinaire 
 

« JÉSUS, FILS DE DAVID, AIE PITIÉ DE MOI ! » 
 

Seigneur 
puissions-nous crier vers TOI 

avec autant d'énergie et de persévérance 
que l'aveugle de Jéricho 
dans l'attente impatiente 

que tu entendes nos voix... 
 

Que nous soyons véhéments 
pour désirer ton Royaume 

pour appeler ton regard 
et nous laisser saisir par ton appel... 

 
Nous, nous t'appelons 

sans attendre de réponse 
sans rester à l'écoute de ta voix... 

 
L'aveugle, lui, sans même te voir 

a bondi et couru vers TOI 
et TOI, tu viens à la rencontre de son désir... 

 
Ô Seigneur, 

suis-je sûr d'avoir un tel besoin de TOI? 
Ne me suis-je pas endormi 

sans plus rien attendre sur le bord du chemin ?... 
 

Mon Dieu, 
éveille en moi l'AMOUR 

pour que je tressaille 
et te reconnaisse au passage, 

pour qu'enfin, 
tu ouvres mes yeux à ta Lumière, à ton Salut 
et que je m'attache à tes pas pour toujours... 

                         (D'après EPHATA) 
 

 
 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Tant que l’on croit à quelque chose, que l’on espère et que l’on aime, tant 

qu’on garde les yeux accrochés aux étoiles, on ne vieillit pas. Pierre Ferrand 
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