
SEMAINE DU 12 décembre  au 19 DÉCEMBRE 2021 
En ce temps d’attente, sachons reconnaître Celui qui vient. Il est la Bonne 

Nouvelle annoncée aux pauvres, parole vivante de Dieu pour nous aujourd’hui 
 

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 
fabriquestetrinite@gmail.com  Fax : 450-886-0005    

 
Dimanche 12 décembre10h30 Célébrant Guy Côté 

Muguette Champagne (ann.)  Famille Suzie Adam 

Marcel Dumais    Famille Marcel Dumais 

Nos Défunts    Collecte au cimetière 

Serge Boisclair    La famille Lafrenière 

Liliane et Philippe Champagne Les enfants 

Sylvain Roberge   Élyse Bélanger 

Laurier Robitaille   Son épouse et ses enfants 

Lisette Lapointe   Ses enfants 
 
Mercredi 15 décembre 10h30 Au Grand Manoir 

Parents et défunts   Famille Marcel Geoffroy 

Pour les résidents   Par les Résidents 

Aurélie Paradis    Hélène Levesque 
 
Jeudi 16 décembre 9h00  Célébrant Luc Beaudoin 

Claude Lafortune    Nicole Vallée 
 
Dimanche 19 décembre 10h30 Célébrant Yves Chamberland 

Marie-Marthe Arbour (1er ann.) La famille 

Georgette Venne Généreux  La famille 

Bertrand Blais    Son épouse Georgette 

Gilles Hénault     Son frère Jean-Marie Hénault 

Suzanne Hénault   Une amie 

Aline Dazé     Ginette David 

Jeannette Rocheleau Tessier   Son époux et ses enfants 

Raymonde Lépine    Sa fille Annie 

Parents défunts    Renaud Desroches 

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

 
Dimanche 12 décembre 9h00 Célébrant Claude Sauvageau  
Daniel Durand    Succession Daniel Durand 
Léandre Arbour   Monique et Jean-Luc Arbour 
 
Dimanche 19 décembre 9h00  Célébrant Guy Côté 
Rolland Héroux    Parents et amis aux funérailles 
Nos parents défunts   Jacqueline et Pierre Lemay 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

Dimanche12 décembre 10h30 Célébrant Claude Sauvageau 
Louise Brûlé    Son conjoint Claude 
 
Dimanche 19 décembre 10h30 Célébrant Guy Côté 
Florent Robitaille/Huguette Melançon Johanne et André 
Jacques Lavallée      Son épouse et ses enfants 
Céline Marion (5e ann.)      Son époux 
 

HORAIRE DES FÊTES DU SECRÉTARIAT  

Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé du 24 décembre 
2021 au 3 janvier 2022. 
 

  
 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Par une famille de St-Damien 

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

St-J.-Matha : Don de Richard pour St Jude 

OFFRANDES : Dimanche 5 décembre 2021 

  St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 5 décembre 2021 Reportée 129.75$ 470.00$ 

Baptême Anthony   48.00$ 

DîME 11 394.00$ 5 010.00$ 26 618.00$ 

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

 

INHUMATION À ST JEAN DE MATHA 

Marcel Mazerolle décédé le 4 décembre à l’âge de 71 ans, inhumé le 11 

décembre. 

   Nos sincères condoléances à la famille 
  

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. 
  
 

MESSE DE NOËL DES FAMILLES À ST-JEAN-DE-MATHA 
La messe de 16h00 le 24 décembre sera la messe des enfants. Il y aura une 
activité préparatoire dans la sacristie pour les enfants à partir de 15h15. On vous 
attend nombreux pour accueillir la célébration de la naissance de Jésus. 
 

 
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. 

 
PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Dans l’océan de l’amour divin, chacun puise selon la capacité du vase qu’il 
apporte. Saint Jean de la Croix 
 
C’est dans le désert, dans les recoins de notre existence où rien ne semble 
pousser ni fleurir, que Jean annonce la venue du Seigneur. Tout peut renaître 
parce que « Dieu a décidé » que nous, qui sommes captifs de nos blessures, de 
nos regrets, de nos rêves impossibles, serions libérés. Tout peut renaître parce 
que « Dieu a décidé » de nous unir à sa divinité. Il a pris les traits de Jésus. 
Depuis l’incarnation de ce dernier, en effet, notre temps humain est habité par 
son amour et sa présence. Chaque jour sur nos chemins d’humanité, Dieu vient, 
désireux de nous habiller d’espérance et, pour reprendre les mots d’un psaume, 
remplir nos bouches de rire !    
                                                                                           Lise Hudon-Bonin 

 

 3e DIMANCHE DE L’AVENT  c 

« Le peuple était en attente.» 
Voilà la vraie dimension de notre 
situation. Au-delà de nos actions, 
nous attendons pour que se 
réalise ce à quoi nous sommes 
appelés. Ainsi pour le peuple qui 
nous demande si Jean Baptiste 
n’est pas celui qui est attendu et 
qui vient… Jean Baptiste répond 
à partir de ce qu’il sait, étant lui 
aussi dans l’attente et son 
incertitude… Sachons recevoir 

chaque instant, sachons tenir dans l’attente véritable de la Bonne Nouvelle, 
dans le silence des origines. Vivons aujourd’hui en recevant le pain de ce 
jour, soyons les humbles créatures de notre Père… découvrons notre cœur 
de pauvre. Jean-Luc Fabre 

Venez, crions de joie pour le Seigneur ! 

Réjouissons-nous et rendons grâce 

car notre délivrance est proche... 
 

Seigneur, je te croyais si loin 

et tu viens en moi 

tu m'apportes le Salut 

tu viens faire en moi 

toutes choses nouvelles... 
 

Comment pouvais-je imaginer 

un Dieu qui danse au comble de la joie? 

Te voilà fou d'amour devant ton enfant 

Tu es ma paix, tu es ma force 

Tu es toute ma joie 

de qui aurais-je crainte ? 
 

Tu me renouvelleras dans l'Esprit Saint 

Feu divin qui purifie 

et je me tiendrai debout devant ta Face. 
 

Seigneur, 

accorde-nous de pouvoir t'attendre 

comme des amoureux... 
 

Prépare nos pauvres cœurs à t'accueillir 

dans la paix et la joie que tu apportes 

en te faisant si proche et si petit... 
 

Que le monde entier proclame 

avec des cris d'allégresse 

que tu es Grand, TOI, le Saint d'Israël ! 

(D'après EPHATA) 
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