
               SEMAINIER DU 21 au 28 AOÛT 2022 
Le salut n’est pas réservé à quelques-uns. Il n’est pas le privilège d’un 
peuple ou d’une race. Il est offert à tous. Dans le cœur de Dieu, le salut est 
universel, car rien ni personne n’échappe à la tendresse divine. 
 

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

fabriquestetrinite@gmail.com  Fax : 450-886-0005 
 
Dimanche 21 août 10h30   Célébrant Guy Côté 

Elyse Bélanger     Fan Club 

Georgette Venne Généreux   La famille 

Aline Dazé     Ginette David 

Marie-Blanche Savignac (15e ann.)   Famille Sylvain Roy 

Robert Lepage     Famille R. L. Gravel 

Suzanne Hénault Héroux (10e ann.)  Michel, Bruno, Steve 

Réal Pinard (4e ann.)    Son épouse 

André et Jean Dumais    Gisèle et les enfants 
 
Dimanche 28 août 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 

Bertrand Généreux (15e ann.)    Son épouse et ses enfants 

Robert Lepage     Son épouse Pauline 

M. et Mme Georges-Henri Savignac  La famille  
  

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

   
 
Dimanche 21 août 9h00   Célébrant Luc Beaudoin 
Daniel Durand     Succession Daniel Durand 
Parents défunts    Adrien Galarneau 
France Beauregard     Ses enfants et petits enfants 
 
Jeudi 25 août 9h00    Célébrant Luc Beaudoin 
Parents défunts    Collecte au cimetière 
 
Dimanche 28 août 9h00   Célébrant Claude Sauvageau 
Mariette et Gérard Durand    Sa fille Colette 
Gaston Tessier    Richard Giroux 
 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

Dimanche 21 août 10h30   Célébrant Luc Beaudoin 
Louiselle Brulé Forest (1er ann.)  Collecte aux funérailles 
Gilberte Hérard      Lise et Pierre Leduc 
 
Dimanche 28 août 2022   Célébrant Guy Côté 
Yvon Comtois      De la succession 
Parents défunts     Famille Desrosiers 
 
 
 

PÈLERINAGE  AU CIMETIERE 
Il y aura pèlerinage au cimetière. Cette célébration est consacrée à tous 
nos êtres chers que nous avons perdus durant cette année. 
 
Le 4 septembre à St-Damien à 10h30  
Le 4 septembre à St-Jean-de-Matha à 14h00  
Le 11 septembre à Ste-Émélie-de-l’Énergie à 10h00  
 

 

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Louiselle Brûlé Forest par son conjoint   

Ste-Émélie : Lucie et Marie Loranger 

St-J.-Matha : Marie-Blanche Savignac par la famille Sylvain Roy 
 

OFFRANDES  

  St-Damien Ste-Émélie St-J.-de-Matha 

Coll. : 14 août 2022  173.20$ 116.00$ 594.00$ 

Coll. : mariage 13 août    250.00$ 

Don : baptêmes 14 août    383.00$ 

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

INHUMATIONS À ST JEAN DE MATHA 
 

Mme Thérèse Daoust : Décédée le 9 août à l’âge de 83 ans et 11 mois                             
épouse de feu Rosaire Beauchamp a été inhumée le 20 août à 16h15. 
 
Mme Françoise Savignac : Décédée le 4 avril 2016 à l’âge de 65 ans, fille 
de feu Ronaldo Savignac et de Fernande Ducharme sera inhumée le 22 
août à 13h. 
  

                           INHUMATIONS À STE ÉMÉLIE DE L’ÉNERGIE 
 
M. Gabriel Roy : Décédé le 24 juillet l’âge de 75 ans conjoint de Nicole Roy               
a été inhumé le 11 août. 
 
Mme Thérèse Paquette : Décédée le 4 janvier 2021 à l’âge de 96 ans, a 
été inhumée le 15 août. 

Nos sympathies aux familles 
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Tout a été créé pour nous parler de Dieu : les splendeurs de la nature, les 
paroles de l’Écriture qu’il habite tout particulièrement, les mystères et les 
symboles de la liturgie, le pain et le vin dans lesquels l’Esprit nous donne 
de reconnaître le corps et le sang du Christ, sans oublier la moindre, la plus 
humble de nos rencontres avec des frères et des sœurs en Jésus.  
André Louf 
 
Espérer, c’est regarder les hommes et les femmes de son environnement 
comme des richesses à découvrir. C’est vivre disponible aux révélations de 
l’existence et de la parole d’autrui. C’est vibrer au courant spirituel d’amour 
qui traverse les humains de tous pays. C’est laisser l’amitié jouer en son 
âme une mélodie  de vie et de confiance. Yvon Poitras 
 

La vue de la création nous permet de découvrir le Créateur, 
Athanase 

 
Il vaut mieux quelque chose de moins bien, mais en unité avec nos frères et 
sœurs, que ce qui est mieux, mais sans unité avec eux, car la perfection ne 
se trouve ni dans les idées ni dans la sagesse, mais dans la charité. 

Chiara Lubich 

  

    21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘C’ 
Vous avez sûrement constaté ce qui suit : quand il s’agit de l’amour, de 

l‘amitié, des sentiments, des décisions même…on peut dire qu’il n’y a rien 

de garanti à vie. Comprenons-nous bien. Je ne veux pas dire qu’il n’y a rien 

qui dure, mais je veux dire qu’il n’y a rien qu’on doit prendre pour acquis 

pour toujours. Pourquoi ? Parce que pour que ça dure - des sentiments, une 

amitié, un amour - il faut l’entretenir. C’est comme dans l’éducation des 

enfants, par exemple. Il faut recommencer, repartir, revenir à la charge. Les 

enthousiasmes doivent être soutenus sinon ils disparaissent. Hé ! bien c’est 

un peu, je pense, ce que nous dit Jésus aujourd’hui dans l’évangile 

« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. » Vous êtes mes disciples. 

Vous êtes des chrétiens et des personnes baptisées. Mais votre foi et votre 

amour de Dieu ne sont pas des choses que vous devez considérer comme 

acquises une fois pour toutes. Ce n’est pas garanti à vie. 
 
                    PARCOURS SACRAMENTELS DES ENFANTS 

Voici des informations pour les familles qui veulent se préparer et célébrer un 

sacrement avec leurs enfants.  

Pour les sacrements du premier pardon et de la première des communions, le 

parcours se fait en famille. De très beaux livres Laisse-moi te raconter no 1 et 2 

sont prêtés afin de partager en famille des récits bibliques et évangéliques. 

Ainsi les parents et les enfants s’approprient des récits de Moïse, d’Abraham et 

de la vie de Jésus. Je rencontre les parents une fois par mois, afin de partager 

et de s’encourager dans le cheminement de nos familles et de faire un partage 

de la Parole.   

Pour la confirmation, le jeune est accompagné d’un parent pour une rencontre 

une fois par mois, un samedi en avant-midi. Ces rencontres visent à 

approfondir notre relation avec Dieu : mieux connaître et aimer Jésus, l’Esprit 

Saint et le Père; et aussi à revisiter les sacrements déjà célébrés.  

Les familles sont aussi invitées à venir célébrer la messe du dimanche avec la 

communauté une fois par mois. Messes où les enfants sont accueillis de façon 

particulière et sont invités à participer. 

Une rencontre d’informations et d’inscriptions aura lieu le lundi 29 août à 19h à 

la sacristie de l’église de St-Jean-de-Matha. Pour plus d’informations vous 

pouvez me rejoindre. Marie 450-760-0411 ou mariepasto77@gmail.com 
 

CLUB FADOQ:  LES ÉTOILES ARGENTÉES  

DE SA INT-JEAN-DE -MATHA 
                                  
Notre épluchette de blé d’inde qui aura lieu le mardi 30 août à 11h00 

au Centre Culturel de St-Jean-de-Matha situé au 86B, rue Archambault. 

Coût: Membres FADOQ Gratuit : Non-Membres: 5.00$ (Réservation 

obligatoire) Informations et réservations Michel Deschênes au 450-886-5039 

                                           BINGO 

Le premier jeudi du mois, notre Club organise un bingo. Toute la population 

âgée de 18 ans et plus est invitée à venir jouer, à compter de 19h00,           

au Centre Culturel de St-Jean-de-Matha situé au 86B, rue Archambault les:  

1er septembre, 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre 2022, 5 janvier,  

2 février, 2 mars, 6 avril et 4 mai 2023.  

Infos : Michel Deschênes  450-886-5039 ou Carole Caron 450-886-3749 
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