SEMAINE DU 14 NOVEMBRE au 21 NOVEMBRE 2021
Nous recevons beaucoup de Dieu. Son amour, la foi au Christ, le baptême
qui nous a faits membres de l’Église, l’eucharistie qui nous donne le Pain
de la vie éternelle. Nous devons joyeusement rendre grâce
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747
fabsjm@satelcom.qc.ca Fax : 450-886-0005
Dimanche 14 novembre 10h30
Julien Généreux
Paul Pelland (ann.)
Fernand Prud’homme
Les Frères défunts
Lilianne G. Champagne (20e ann.)
Claude Coulombe
Émile Beaulieu
Claude Lafortune
Yvan Desrosiers (3e ann.)
Jean-Noël Desrosiers

Célébrant Yves Chamberland
La famille et amis
Lucie et les enfants
Son petit-fils Frédéric
Chevaliers Colomb St-J-Matha
Ses enfants
Son épouse Jacqueline
Son épouse et ses enfants
Yvonnique Champagne
Ses enfants
Son épouse et ses enfants

Mercredi 17 novembre 10h30
En l’honneur du Sacré-Cœur

CHSLD
Marie-Jeanne Spénard

Dimanche 21 novembre 10h30
Robert Desrosiers
Gilles Hénault
Les Frères défunts
Claire Ritchie
Serge Boisclair
André Geoffroy
Simon Girard
Gaétan Gadoury

Célébrant Guy Côté
Parents et amis aux funérailles
La famille
Chevalier Colomb Matha
La famille
La famille Lafrenière
Tante Gisèle
Sa mère Jocelyne
Renaud Desroches, le petit Renaud

STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333
fabsteemelie@outlook.com
Dimanche 14 novembre 9h00
Jeanne d’Arc et Aldéo Coutu (29e ann.)
Georgianna et Philippe Rondeau

Célébrant Guy Côté
Hélène Coutu
Leur fille Georgette Rondeau

Dimanche 21 novembre 9h00
Les âmes du purgatoire
Atchez Arbour

Célébrant Luc Beaudoin
Bernadette et Victor Arbour
Renée et Adelain Arbour

ST-DAMIEN 450-835-2333
Dimanche 14 novembre 10h30
Amédée Beaulieu et Aline Turenne
Madeleine Mondor-Beaulieu

Célébrant Guy Côté
Martin
Son fils

Jeudi 18 novembre 9h00
Francine Bélisle

Gaétan Grenon

Dimanche 21 novembre 10h30
Réal Aubin et Thérèse Thomas
Louiselle Brûlé

Célébrant Luc Beaudoin
Jacques
Son époux Claude

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu
St-Damien : Pour faveur obtenue
Ste-Émélie : Pour parents défunts par la famille Claude Hénault
St-J.-Matha : Pour papa, je pense à toi

OFFRANDES : Dimanche 07 novembre 2021
St-Damien
Coll. 7 novembre 2021
Coll.FunRégis Morrissette

191,75$

Ste-Émélie
147.50$

St-J-de-Matha
461.00$
198.00$

Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d’inspirer à tes enfants
INHUMATION À STE-ÉMÉLIE DE L’ÉNERGIE le 13 novembre 2021
JEAN-PIERRE LORTIE décédé le 22 septembre 2021 à l’âge de 75
ans, fils de Ernest Lortie et Claire Bazinet
Nos Sincères condoléances à la famille éprouvée

FINANCEMENT : Il reste encore quelques billets pour le concert de
Noël à la cathédrale au tel 450-759-6202. Par ailleurs vous pouvez
toujours contribuer à la campagne de financement au profit de
l’évêché de Joliette en envoyant vos dons à Campagne de
Financement, 2 rue St-Charles-Borromée Nord, Joliette, J6E 4R2.
Faire le chèque au nom de C.E.C.R. Joliette.
DÎME : N’oublions pas notre contribution pour la vie de notre Église
paroissiale
50e anniversaire de sacerdoce de l’abbé Claude Sauvageau
Ceux et celles qui voudraient visionner la célébration de cet
évènement, célébré dix mois plus tard, à cause de la pandémie,
dans l’église de Berthier, peuvent le faire via la chaîne Youtube avec
le lien Mikal 1001 Youtube. L’enregistrement contient la célébration
de la Parole, présidée par Mgr louis Corriveau et une animation,
style en Direct de l’Univers, qui rappelle l’univers de Claude. La
célébration sera aussi diffusée sur le réseau CTB, câble Déry 700
dans la semaine du 14 novembre.
ADORATION
La toute nouvelle chapelle de la Résurrection située à Ste-Émélie-de
l’Énergie ouvre ses portes pour vous accueillir pour un 24 heures
d’adoration qui débutera le 26 novembre à 8h am jusqqu’au 27
novembre 8h am.
Pour information et inscription : Alain Veillette 1-514-212-2455
PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
La source de la véritable joie est d’être appelés à devenir fils, fille du Père
qui est Dieu, appelés à vivre dans la communion de son amour pour une
vie immortelle. Georges Convert

33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
UN SYNODE ?
Le pape François invite le peuple de Dieu à entrer en synode. Fort
de cette invitation Mgr Louis Corriveau désire que chacune des
communautés du diocèse se mette en route pour répondre à cet
appel. Pour nos communautés, la phase diocésaine du synode
prendra forme à partir de janvier 2022 jusqu’à août 2022 et culminera
par le synode des évêques en 2023.
Qu’est-ce qu’un synode? Le mot synode vient du grec hodos
(chemin) et sun (ensemble). Il signifie faire route ensemble, donc se
parler, se réunir, délibérer.
La synodalité c’est la participation de l’ensemble des baptisés dans
l’activité ecclésiale. Elle nous fait entrer dans un processus d’écoute,
de dialogue et de discernement communautaire, auxquels tous et
chacun peuvent participer et contribuer. Le processus synodal auquel
le pape François nous convie n’est pas seulement une assemblée
d’évêques, mais un voyage pour tous les fidèles dans lequel chaque
Église locale a son rôle à jouer.
Le thème du synode, Pour une église synodale, est assorti de trois
mots clés :
- La communion en tant que
peuples divers d’une même foi
dans
la
cohésion,
la
collaboration, l’unité.
- La participation : un appel à
l’implication de tous ceux et
celles qui appartiennent au
Peuple de Dieu à s’engager
dans l’exercice d’une écoute
profonde et respectueuse les
uns des autres.
- La mission : l’Église existe
pour
évangéliser,
pour
témoigner de l’amour de Dieu.

La question fondamentale du processus synodal est la
suivante : Une Église synodale, en annonçant l’Évangile,
fait route ensemble.
Comment ce cheminement ensemble se passe-t-il
aujourd’hui dans notre Église locale ?
Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour
grandir dans notre marcher ensemble ?

