SEMAINE DU 5 décembre au 12 DÉCEMBRE 2021
Dans notre monde déchiré par de multiples conflits, le temps de l’Avent
nous invite à laisser Dieu nous parler de paix : une paix qui est une
libération intérieure, conversion véritable, justice et accueil des autres.
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747
fabriquestetrinite@gmail.com Fax : 450-886-0005

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 St-Frère-André par les AA
St-J.-Matha : Pour la famille Gérard Plourde par Marie-Jeanne Spénard

OFFRANDES : Dimanche 28 novembre 2021
St-Damien

Dimanche 5 décembre10h30
Florent Joly (ann.)
Fernand Payment
Gaétan Chaussé
Claude Coulombe
Rita Laferrière
Gilles Hénault
Frères et sœurs défunts

Célébrant Luc Beaudoin
Sa sœur Gisèle
Parents et amis aux funérailles
Ses Filles
Parents et amis aux funérailles
Angeline Laferrière
La famille
Sylviane Desrosiers

Dimanche 12 décembre 10h30
Muguette Champagne (ann.)
Marcel Dumais
Nos défunts
Serge Boisclair
Liliane et Philippe Champagne
Sylvain Roberge
Laurier Robitaille
Lisette Lapointe

Célébrant Guy Côté
Famille Suzie Adam
Famille Marcel Dumais
Collecte au cimetière
La famille Lafrenière
Les enfants
Élyse Bélanger
Son épouse et ses enfants
Ses enfants

STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333
fabsteemelie@outlook.com
Dimanche 5 décembre 9h00
Léandre Arbour
Richard Daigneault

Célébrant Guy Côté
Parents et amis aux funérailles
Germaine et ses fils

Dimanche 12 décembre 9h00
Daniel Durand
Léandre Arbour

Célébrant Claude Sauvageau
Succession Daniel Durand
Monique et Jean-Luc Arbour

ST-DAMIEN 450-835-2333
Dimanche 5 décembre 10h30
Bertrand Lajoie
Amédée Mondor

Célébrant Guy Côté
Rita, Isabelle, Martin
Alain Mondor

Jeudi 9 décembre 2021 9H00
Abbé Léo Hétu

Célébrant Luc Beaudoin
Jean-Luc et Michèle Poirier

Dimanche 12 décembre 10h30
Louiselle Brûlé

Célébrant Claude Sauvageau
son conjoint Claude

MISSEL ROMAIN
Le Missel Romain dont se sert le prêtre à chaque célébration a subi de
nombreux changements. Nous devons donc en acheter un nouveau pour
chacune des communautés. Vos dons pour payer le nouveau Missel Romain
sont bienvenus. Merci à tous ceux et celles qui ont déjà contribué.
Nos actes ne sont éphémères qu’en apparence… La vie du présent tisse celle
de l’avenir. Gustave Le Bon

2er dimanche de l’avent

Coll. 5 décembre 2021
Coll. au fun. Gisèle Gagné
Dîme

Ste-Émélie

217.40$

107.00$

9 634.00$

6 837.00$

St-J-de-Matha
440.00$
111.00$
26 118.00$

Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d’inspirer à tes enfants
BAPTÊME À ST-JEAN-DE-MATHA LE 5 DÉCEMBRE À14h00
ANTHONY : Fils de Maxime Fisette et de Julie Thibodeau
Merci de prier pour cette jeune famille
INHUMATION À ST DAMIEN
DANIELLE ROBERGE décédée le 3 novembre à l’âge de 77 ans épouse de
Denis Cornellier inhumée le 27 novembre.
Nos sincères condoléances à la famille
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
HORAIRE DES MESSES DES FÊTES
24 décembre 2021: St-Jean-de-Matha : 16h (messe des familles) et 20h00
Ste-Émélie-de-l’Énergie et St-Damien : 22h00
25 décembre 2021: St-Jean-de-Matha : 10h30
Ste-Émélie de l’Énergie et St-Damien : pas de messe
1er janvier 2022 : Mêmes heures que le dimanche
10e ANNIVERSAIRE POUR L’ÉGLISE DE STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE
La messe du 24 décembre 2021 à 22h00 fêtera le 10e anniversaire de la
réouverture de l’église de Ste Émélie-de-l’Énergie.

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
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
On fait la vague! Les Jardins Villageois ont gagné le prix Monarque
Merci à tous les membres du comité, aux bénévoles et à tous les citoyens
qui participent à ce projet rassembleur. Vous saurez vous reconnaître !
Merci Aux jardins de la Bergère, à la Municipalité de St-Damien, à la Ferme
Deschênes, à Excavation Raymond Baril, à la Fabrique de St-Damien, aux
Jardins de l’Écoumène et à l’École du village.
Ce n’est qu’un début ! St Damien rayonne grâce à la mobilisation citoyenne.
50 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.

CÉLÉBRATION DU PARDON
Dimanche le 12 décembre, dans chacune des communautés, au début de la
messe, il y aura une célébration du Pardon par le prêtre célébrant.
PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
« Nul ne vient au Père que par moi. » Entrons dans ce chemin, attachons-nous
à la vérité, suivons la vie. Le chemin est ce qui conduit, la vérité est ce qui
affermit, la vie est ce qui se donne de soi-même. Saint Ambroise

Dieu n’abandonne pas ses promesses; en Jésus il les réalise pleinement.
Avec lui, un chemin s’ouvre dans nos déserts. C’est une voie de libération
tracée par lui et proposée à tout être humain. Vie liturgique

