
SEMAINE DU 7 NOVEMBRE au 14 NOVEMBRE 2021 

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

 

Dieu promet la résurrection et la vie éternelle. Cette promesse s’est déjà 

réalisée totalement en son Fils Jésus, mort et ressuscité. En nous 

associant au Christ, par la foi en lui, par une joyeuse espérance et par 

l’amour du prochain, nous héritons déjà de la vie éternelle.  

Dimanche 7 novembre 10h30  Célébrant Luc Beaudoin 

Messe Country avec Bobby Deschamps 

 Parents Défunts     Colette et Michel 

Alex Benoît (ann.)     Sa mère Michèle 

Martine Dagenais     Parents et amis aux funérailles 

Les Frères défunts     Chevaliers Colomb St-J-Matha 

Hervé Gravel et Laurette Lefebvre  Claude Gravel et Lise Pelletier 

Marielle Beaudry     Parents et amis aux funérailles 

Madeleine Généreux Comtois   Famille Claude Comtois 

Nos défunts      Collecte au cimetière 

Filles d’Isabelle défuntes            Filles d’Isabelle 

  

Dimanche 14 NOVEMBRE 2021  Célébrant Guy Côté 

Julien Généreux    La famille et amis 

Paul Pellant     Lucie et les enfants 

Fernand Prud’homme    Petit fils Frédérick 

Les Frères Défunts     Cheveliers colomb  Matha 

Lilianne G.Champagne (20 ann)  Ses enfants 

Claude Coulombe     Son épouse Jacqueline 

Émile Beaulieu       Son épouse et enfants 

Claude Lafortune     Yvonnique Champagne 

 
 

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

fabsteemelie@outlook.com 

Dimanche 7 novembre 9h00                   Célébrant Claude Sauvageau 
Suzanne Harnois      Monique et Jean-Luc 
Victorien Ti-Vic Pelland               Diane Pelland 

Jeudi 11 novembre 2021 9h00   Célébrant Luc Beaudoin 
Les âmes du purgatoire   Marie-Thérèse Laurin 
Dimanche 14 novembre 9h00   Célébrant Guy Côté 
Jeanne d’Arc et Aldéo Coutu (29ann)         Hélène Coutu 
Georgianna et Philippe Rondeau        Leur fille Georgette Rondeau 
 
 

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

Dimanche 7 novembre 10h30  Célébrant Claude Sauvageau 
Conrad Morin     Martin  Beaulieu 
Jacques Lavallée    Son épouse et ses enfants 
Dimanche 14 novembre 10h30  Célébrant  Guy Côté 
Amédée Beaulieu/ Aline Turenne   Martin 
Jacques Lavallé                         Son fils 

 

  
 

 

 

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Famille de St Damien 

Ste-Émélie : Parents défunts par famille Claude Hénault 

St-J.-Matha : Pour parents défunts Lucie Gravel 

OFFRANDES : Dimanche 24 octobre 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll.31 octobre 2021 219.50$ 120.30$ 386.00$ 

Coll. Fun Roger Bruneau 154.85$   

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

FUNÉRAILLES ET INHUMATION À ST-JEAN-DE-MATHA. 

RAYMOND MESSIER, décédé le 18 décembre 1984 l’âge de 55 ans, fils de 

Roméo Messier et de Juliette Gagné. Inhumation le 6 novembre 2021. 

MONIQUE MESSIER, décédée le 3 septembre 1987 à l’âge de 42 ans, fille de 

Roméo Messier et de Juliette Gagné. Inhumation le 6 novembre 2021. 

RÉGIS MORISSETTE, décédé le 24 octobre 2021 à l’âge de 75 ans, fils de 

Paul-Émile Morissette et d’Albertine Gagnon. Funérailles le 6 novembre 2021. 

La famille recevra parents et amis à l’église dès 13h. L’inhumation sera à une 

date ultérieure.  

 

FUNÉRAILLES ET INHUMATION  À STE-ÉMÉLIE DE L’ÉNERGIE 

Hélène Bédard,décédée le 19 novembre 2020 à l’âge de 80 ans, fille de 

Anthyme Bédard et de Rita Fournier. 

Alain Fleurent, décédé le 30 mai 2004 à l’âge de 41 ans,fils de Jean-Guy 

fleurent et Hélène Bédard. 

Sincères condoléances aux familles éprouvées. 
 

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$. Tel. 450-759-6202 

 32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

LE SAVIEZ-VOUS  ?? 

LOT CIMETIÈRE 

                           LA PERPÉTUITÉ N’EST PAS "ÉTERNELLE", ELLE EST LIMITÉE 

                     À 100 ANS PAR LE CODE CIVIL DU QUÉBEC DEPUIS 1994 

 
Voici quelques brèves réponses à des questions qui nous sont posées 

régulièrement etqui sauront, j’en suis convaincu apporter un éclairage, à 

plusieurs interrogations. 
 
Quelques points de droit concernant le contrat de concession : 
 
1.- Un cimetière catholique est un bien sacré; 

2.- La loi civile et la loi canonique sont claires : un cimetière est un bien 

hors commerce à moins de demander à l’évêque de désacraliser la 

partie du cimetière que la fabrique ou la corporation désire vendre; 

3.- Étant sacré, un cimetière ou un lot dans un cimetière ne peut être 

vendu; 

4.- La concession est seulement l’octroi d’un droit d’utilisation pour un 

temps limité; 

5.- La perpétuité n’est pas "ÉTERNELLE", elle est limitée à 100 ANS par le 

Code civil du Québec depuis 1994. 
 
Contrat de concession et contrat d’entretien : 
 
Il arrive souvent que les personnes confondent ces deux éléments et qui 

pourtant sont bien différents.  Le premier accorde au concessionnaire un droit 

d’inhumer des corps tandis que le second indique que le concessionnaire a 

versé ou versera un montant pour que les responsables du cimetière assurent 

l’entretien de son lot.  Il est bien évident que le contrat d’entretien ne doit pas 

avoir une durée plus longue que le contrat de concession . 
 
Le monument funéraire : 
 

• Dans nos règlements, on l’appelle aussi "OUVRAGE FUNÉRAIRE". 

• Le droit de placer un monument sur un lot concédé est traité dans le 
règlement; 

• La responsabilité de l’entretien du monument revient au 
concessionnaire; 

• Le cimetière peut imposer certaines limitations sur les caractéristiques 
du monument; 

• Il est important d’indiquer à votre assureur que vous avez un 
monument dans le cimetière afin qu’il soit protégé en cas de 
vandalisme. 
 

P.S : VÉRIFIEZ VOS CONTRATS 
 

Pour toutes questions  sur vos contrats, veuillez communiquer au secrétariat 
de la paroisse Ste Trinité 450-886-3747. 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, nous serons les hôtes d’une 

table spacieuse et abondante d’un fruit qui demeure. Gérald Chaput 
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