
SEMAINE DU 10 au 17 octobre 2021 

À chacune de nos eucharisties, nous célébrons l’amour de Dieu : un amour 

qui est toujours neuf, un amour qui est fidèle. Rendons-lui grâce pour cet 

amour. Rendons- lui grâce pour les hommes et les femmes qui le rendent 

visible dans leur propre fidélité 

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

 

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 
 
MERCREDI 13 octobre 10h30                    Au Grand Manoir 
Pour les résidents                                     Par les résidents 

 

JEUDI 14 octobre 9h00 
Roger Campeau                                       Par Suzanne Campeau 
Claude Lafortune                                      Racelle Champagne 
Famille Elphège Spénard                          Marie-Jeanne Spénard 
 
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         

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

fabsteemelie@outlook.com 
 

 

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

DIMANCHE 17 octobre 9h00   Diacre Maurice Brousseau 
Palma Blais     Irène et Gilles Arbour 
Clémentien Rondeau    Son épouse 

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

 

DIMANCHE 10 octobre 10h30  Célébrant abbé Luc Beaudoin 
Bernard Robert                                                Son épouse et ses enfants 
Claudette Limoges (4 ann.)                             Son conjoint 
Roméo Dagenais                                             Ses enfants        
 

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

 
 

 
 
 

 

 

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don André Michaud  pour Claudette Limoges 

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

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

OFFRANDES : Dimanche 03 octobre 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 03 octobre 2021 202.00$ 106.15$ 385.00$ 

Dons baptême Coralie   123.55$ 

Dons baptême Noah   64.80$ 
 

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

INHUMATION À ST JEAN DE MATHA, Le 9 octobre 2021 

MATHIAS LABERGE, décédé le 9 avril 2021, fils de Walter Laberge et de 

Florida Savignac. 

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. 

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. 

 

 28e Dimanche du temps ordinaire B 

Vraie Sagesse et Vraie Richesse 

Le Christ nous lance un appel : « Viens suis moi » 

 

Pour nous, la richesse signifie avoir plein d’argent. Pour les pays 
entourant la Méditerranée, la richesse comprend d’abord et avant 
tout la famille, la maison, la terre. La fin de l’évangile 
d’aujourd’hui indique ce genre de richesse qui dépasse l’argent 
accumulé dans le compte bancaire. 
 

Le jeune homme riche est 
invité à partager l’argent 
qui le retient comme un 
boulet au pied, mais aussi 
à s’éloigner des valeurs de 
sa famille, valeurs qui 
l’empêchent d’être un 
disciple du Christ. 

 

Pour progresser dans la vie chrétienne, nous sommes invités à 
combattre les préjugés et certaines valeurs de notre famille. Nous 
devons aussi mettre de côté la suffisance religieuse qui 
s’apparente à celle des docteurs de la Loi, des pharisiens et des 
prêtres. Il est aussi pénible à de brillants théologiens, à de grands 
directeurs spirituels, riches de leur sagesse et de leur sainteté, 
qu’à un riche industriel ou un commerçant cossu, de se dépouiller 
pour marcher derrière Jésus. La renonciation aux richesses n’est 
pas un but en soi mais simplement une exigence préalable pour 
devenir un disciple du Christ. Chacun et chacune doit renoncer à 
ce qui l’empêche de répondre à cette invitation : «Viens et suis 
moi». 
 

Jésus appelle d’abord et avant tout au dépassement. Pour 
l’homme riche, se dépasser eût été de se détacher de ses trop 
grands biens. Pour d’autres, ce sera d’oublier ses titres et ses 
réussites en affaires ou en politique, de changer sa façon de 
traiter les autres, de corriger son manque de générosité, son 
égoïsme, sa paresse, etc. L’important est de se libérer, chacun à 
sa façon, pour suivre le Christ. 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Nous avons tant de raisons de te 

remercier, Seigneur Dieu : la vie que tu 

nous donnes, la beauté des saisons, les 

récoltes, la famille, les amis etc. 

 Lise Hudon-Bonin 

Se faire vacciner est un acte de charité selon le pape François. 
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