
SEMAINIER DU 28 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 
La qualité de notre vie chrétienne se mesure non seulement à l’attention et 
à l’amour que nous portons à ceux et celles qui nous aiment, mais aussi, et 
davantage, à l’attention et à l’amour que nous portons à ceux et celles qui 
ne sont pas nos familiers.  

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

fabriquestetrinite@gmail.com  Fax : 450-886-0005 
 
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 
 
Jeudi 1er septembre 9h00    Célébrant Luc Beaudoin 

Guillaume Durand    Frédéric Prud’homme 
 
Dimanche 4 septembre 10h30  Célébrant Yves Chamberland 

Lise Joly      Une amie 

Lisette Lapointe    Ses enfants 

Robert Lepage     Sa sœur Noëlla 

Louise Charbonneau    Beaux-frères et belles-sœurs 

Yvette Prud’homme    Famille Alain Généreux 

Saint Antoine      Victor Comtois 

Denise Poirier (11e ann.)    La famille 

Engelbert et Marius Gravel   Leur sœur Lucie 
  

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

   
 
Dimanche 28 août 9h00   Célébrant Claude Sauvageau 
Mariette et Gérard Durand    Leur fille Colette 
Gaston Tessier    Richard Giroux 
 
Dimanche 4 septembre 9h00  Maurice Brousseau d.P 
Parents défunts    Gabrielle Thériault 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

Dimanche 28 août 10h30   Célébrant Guy Côté 
Yvon Comtois      La succession 
Parents défunts     Famille Desrosiers 
 
Dimanche 4 septembre 10h30  Célébrant Claude Sauvageau 
Gérard Lauzon     Ses enfants et petits-enfants 
Roger Tellier (1er ann.)    Collecte aux funérailles 
Jacques Baril (11e ann.)   Son épouse Ginette 
 
 

PÈLERINAGE  AU CIMETIERE 
 

Il y aura pèlerinage au cimetière. Cette célébration est consacrée à tous 
les 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  
 
P.S.  En cas de pluie, les cérémonies auront lieu à l’église. 
 

 

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Gilberte Hérard (6e ann.) Lise Leduc 

Ste-Émélie : Lucie et Marie Loranger 

St-J.-Matha : Don d’une paroissienne 

OFFRANDES  

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

Coll : 21 août  245.50$ 76.75$ 461.00$ 

Coll. : mariage 20 août    242.00$ 

 Coll : Fun. Mme Robitaille 109.35   

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

BAPTÊME 28 AOÛT À ST-JEAN-DE-MATHA 

Lisa-Rose Dionne : Fille d’Alexandre Dionne-Hogue et de Kassandra Durand. 

Le baptême aura lieu à 14h00. 

Margot Robitaille : Fille de Hugo Savard et de Chrystelle Robitaille. Le 

baptême aura lieu à 15h00. 

Prions pour ces jeunes familles 
******************************* 

 
FUNÉRAILLES ET INHUMATIONS À ST JEAN DE MATHA 

 
Mme Françoise Savignac-Hébert : Décédée le 16 août à l’âge de 88 ans et 7 
mois, épouse de feu Réjean Hébert. Elle a été inhumée le 27 août. 
 
Mme Gisèle Joly : Décédée le 1er août à l’âge de 85 ans et 11 mois, épouse 
de feu Raynald Roy. Funérailles le 10 septembre à 14h00. Il y aura un temps 
d’accueil à 13h00; l’inhumation suivra. 
 
                           INHUMATIONS À STE ÉMÉLIE DE L’ÉNERGIE 
M. Guy Bouchard : Décédé le 1er septembre 2021 à l’âge de 88 ans, 
                                  inhumé le 27 août 2022 
Mme Mireille Allaire : Décédée le 19 novembre 2018 à l’âge de 84 ans, 
                                     inhumée le 27 août 2022 
M. Jean-Claude Mirandette : Décédé le 12 avril 2019 à l’âge de 62 ans, 
                                                 inhumé le 27 août 2022 
 

Nos sympathies aux familles 
 

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

Vacances 
Veuillez prendre note que le secrétariat sera ouvert seulement le matin du lundi 

au jeudi de 9h00 à 12h00 pour la période du 24 août au 4 septembre. De retour 

aux heures régulières le 5 septembre. 

L’abbé Luc Beaudoin sera en vacances du 4 septembre au 25 septembre.  

 

 

  

    22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘C’ 

Quiconque s’élève sera abaissé ; 

qui s’abaisse sera élevé. 
Deux paraboles de Jésus ce dimanche. Dans la première, il semble 
rappeler des règles de politesse, ou même développer une stratégie pour 
ne pas être ridicule en société. Sans doute appelle-t-il aussi à la modestie, à 
rester à sa juste place, à ne pas se faire plus grand que l’on est. C’est déjà 
beaucoup, mais est-ce tout ? La seconde parabole est beaucoup plus 
directe et claire, et semble plus exigeante : donner sans attendre d’autre 
retour que celui qui vient du Seigneur, parce que viendra le jour de la 
rétribution, le jour où chacun sera reconnu tel qu’il est, au-delà des 
apparences de cette 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 

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

Le feu n’est pas éteint… Une lumière brille aujourd’hui au cœur le plus 
secret du monde et de millions d’hommes et de femmes. Plein soleil ou 
lumière furtive, lampe fragile dans la nuit de l’épreuve ou mot d’espoir… Ce 
message de feu et de lumière, c’est l’Évangile de Jésus, la Bonne nouvelle 
du Christ. André Dupleix 
 
Consentir à la présence de Dieu, c’est ainsi découvrir combien les autres sont 

visage du Christ pour nous lorsqu’ils nous tendent une main, nous soutiennent    

ou  nous sortent d’une impasse. Comment oublier tous les regards d’amour     

reçus au quotidien. Pierre Angotti 
 
Ce que nous demandons à Dieu dans la prière ne peut pas être seulement des 

choses extérieures à notre vie, mais plus profondément une correspondance    

plus exacte entre lui et nous, entre son action et la nôtre. Nous demandons que 

l’œuvre de Dieu puisse s’accomplir en nous et pour nous. « Que ton règne    

vienne » enseignait Jésus à ses disciples. Marcel Légault 
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