
SEMAINE DU 28 NOVEMBRE au 5 DÉCEMBRE 2021 
Dans chaque eucharistie, nous rappelons le mystère de la mort et de la 

résurrection de Jésus. Du même souffle, nous évoquons sa venue dans la 

gloire à la fin des temps. Que cette célébration d’entrée dans l’Avent nous 

fasse découvrir que Dieu est tout proche.  

 
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 

fabriquestetrinite@gmail.com  Fax : 450-886-0005 
 

Dimanche 28 novembre 10h30  Célébrant Yves Chamberland 

Lionel Gravel (ann.)    Parents et amis aux funérailles 

Georgette Venne Généreux   La famille 

Les Frères défunts     Chevalier Colomb Matha 

Jeannine Roy      La famille 

Gilles Ducharme      La famille 

Jean-Marie Thériault    Sa fille Rachelle Thériault 

Réal Coulombe    Les entreprises Généreux 

Gilles Hénault      Famille Yvon Généreux 
 
Dimanche 5 décembre 10h30  Célébrant Luc Beaudoin 
Florent Joly (ann)    Sa sœur Gisèle 

Fernand Payment    Parents et amis aux funérailles 

Gaétan Chaussé    Ses filles 

Claude Coulombe    Parents et amis aux funérailles 

Rita Laferrière     Angeline Laferrière 

Gilles Hénault     La famille 
 

STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333 
fabsteemelie@outlook.com 

 
Dimanche 28 novembre 9h00   Célébrant Claude Sauvageau 
Éléonore Baril Pelletier    Monique et Jean-Luc Arbour 
 
Jeudi 2 décembre 9h00   Célébant Luc Beaudoin 
Parents défunts    Fleur Lépine 
 
Dimanche 5 décembre 9h00   Célébrant Guy Côté 
Léandre Arbour    Parents et amis aux funérailles 
Richard Daigneault    Germaine et ses fils 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

Dimanche 28 novembre 10h30  Célébrant Claude Sauvageau 
Fernande Mondor (1er ann.)   Collecte aux funérailles 
Bertrand Lajoie     Liette et Mario 
 
Dimanche 5 décembre 10h30  Célébrant Guy Côté 
Bertrand Lajoie     Rita, Isabelle, Martin 
Amédée Mondor     Alain Mondor 
 
DÎME : N’oublions pas notre contribution pour la vie de notre Église 

paroissiale  
 
Prenez note que le courriel pour rejoindre le secrétariat à St-Jean-de-Matha a 
été changé. C’est maintenant. fabriquestetrinite@gmail.com  

  
 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Par une famille de St-Damien 

Ste-Émélie : En l’honneur du Saint Frère André, don des AA 

St-J.-Matha : Pour la famille Bertrand Généreux de Louisette 
 

OFFRANDES : Dimanche 21 novembre 2021 

  St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 21 novembre 2021 223.00$ 149.45$ 338.00$ 

DÎME  9 959.00$ 6 837.00$ 25 233.00$ 

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

FUNÉRAILLES ET INHUMATIONS À ST JEAN DE MATHA  

GAÉTAN BONIN décédé le 14 novembre à l’âge de 76 ans, conjoint de 

Francine Rainville,  fils de Paul-Émile Bonin et de Rose-Blandine Hétu, inhumé 

le 20 novembre. 
 
GISÈLE GAGNÉ décédée le 19 novembre à l’âge de 89 ans, épouse de feu 

Ovide Lefebvre, fille d’Édouard Gagné et de Léa Tremblay. Funérailles le 27 

novembre à 13h15. L’inhumation suivra. 
 
SERGE RAYMOND décédé le 1er novembre à l’âge de 74 ans, conjoint de 

Nicole Fortin, fis de Louis Raymond et de Thérèse Marion. L’inhumation aura 

lieu le 4 décembre à 14h30. 
 

FUNÉRAILLES ET INHUMATION À STE ÉMÉLIE DE L’ÉNERGIE 

SŒUR BERTHE-ALINE DESROCHES décédée le 8 novembre à l’âge de 95 

ans, elle était la sœur de feu Germaine Desroches Beaulieu. Les funérailles ont 

eu lieu le 12 novembre. 
 

INHUMATIONS À ST-DAMIEN 

JEANETTE ROCHELEAU décédée le 31 octobre à l’âge de 81 ans, épouse de 
Jean Paul Tessier de St-Félix-de-Valois. L’inhumation a eu lieu le 8 novembre. 
LISE LAPORTE BARIL décédée le 1er novembre, épouse de feu Raymond 
Baril. L’inhumation a eu lieu le 20 novembre. 

Nos sincères condoléances aux familles 
 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS  

À STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE ET À ST-DAMIEN 

Il y aura assemblée des paroissiens dimanche le 12 décembre 2021 pendant la 

messe de 9h à l’église, Centre paroissial de Ste-Émélie-de-l’Énergie, pour 

l’élection d’un(e) marguillier(ère) en remplacement de Gilles Paulin et pendant 

la messe de 10h30 à l’église de St-Damien pour l’élection d’un(e) 

marguillier(ère) en remplacement de Guylaine St-Vincent. Leur mandat se 

termine le 31 décembre 2021. Bienvenue à toutes les personnes qui souhaitent 

donner de leur temps et servir l’Église en faisant équipe avec l’Assemblée de 

fabrique paroissiale 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

C’est la différence que nous aurons faite dans la vie des autres qui 

déterminera le sens de la vie que nous avons menée. Nelson Mandela 

              1er dimanche de l’avent c 
LA MARCHE SILENCIEUSE…  
Le 6 décembre : Pour se souvenir, réfléchir et agir 

* Se souvenir: Il y a 32 ans, le 6 décembre 1989,  

Marc Lépine abattait 14 femmes à l'École Polytechnique 

 de Montréal parce qu’elles étaient des femmes. 

En mémoire à toutes les femmes victimes de violence. 
* Réfléchir: La violence faite aux femmes persiste encore aujourd’hui 

et se vit tragiquement dans le quotidien. 

En soutien à toutes les femmes victimes de violence. 

* Agir: La brigade des rubans blancs du Centre Au Cœur des 

Femmes organise une marche silencieuse à la chandelle dans les 

rues du village de Saint-Jean-de-Matha, qui sera lancée par les 

cloches de l’église qui sonneront 14 fois, symbolisant les 14 femmes 

tuées le 6 décembre 1989. La brigade vous invite aussi à porter le 

ruban blanc. 

En solidarité pour dire : PLUS JAMAIS de 6 décembre! 

QUAND : Le 6 décembre à 17h45 
QUOI: Une marche silencieuse de 1.5 km dans le village 
OÙ: Départ du stationnement communautaire (au bas de la côte 
de l’église) 
POUR INFO: 450-886-9171 
 

GUIGNOLÉE : Chevaliers de Colomb de St Jean de Matha 

Les 3 et 4 décembre les Chevaliers de Colomb recueilleront vos dons 

en argent seulement aux endroits suivants : Métro, Quincaillerie 

Castel, Pétro Canada et SAQ. Nos bénévoles seront identifiés  
 

CONCERT DE NOËL À L’ÉGLISE DE ST-JEAN-DE-MATHA 

La chorale Le Chœur de Matha vous invite à un concert de Noël 

samedi le 11 décembre à 19h30. Entrée libre, contribution volontaire, 

le passeport vaccinal sera exigé ainsi que le port du masque. 

Bienvenue 
 

Le temps de l’Avent nous rappelle les promesses. Vivre l’Avent, c’est 

croire et espérer que nous verrons 

naître un monde nouveau, c’est savoir 

que cette venue mystérieuse est déjà 

commencée. Nous sommes dans 

l’inconfort d désir et de l’attente, mais 

plein de choses sont déjà faites ou 

entrain de se faire, qui nous gardent 

dans l’espérance. Au cœur même des 

détresses et des souffrances, un travail s’accomplit. Gardons l’œil 

ouvert, le cœur disponible, les mains tendues pour la prière et pour 

l’amour du prochain. Nous tenir debout, à l’image de la femme et de 

l’homme nouveaux, dans la puissance du Ressuscité. Jacques Marcotte 
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