
         SEMAINIER DU 4 AU 11 SEPTEMBRE 
L’authentique disciple du Christ cherche constamment à se dépouiller de 

soi et de ce qu’il possède pour posséder davantage le Christ et ne 

rechercher, pour bien ultime, que la volonté de Dieu. C’est un chemin sur 

lequel on s’engage jusqu’à la fin de sa vie.  
       

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

fabriquestetrinite@gmail.com  Fax : 450-886-0005 
 
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 

Renelle Miron     Son époux et ses enfants 
 
Jeudi 8 septembre 9h00             Célébration de la parole, Marie Durand 

Jules Baril     De Doris 
 
Dimanche 11 septembre 10h30  Célébrant Claude Sauvageau 

Marc Gravel (ann.)    Jocelyne 

Madeleine Durand Dumais (24e ann.)  Famille Marcel Dumais 

Parents défunts Lépine    Fleur et Marcel Ayotte 

Florian Massicotte    Son épouse 

Louise Charbonneau    Beaux-frères et belles-sœurs 

Jules Racine     Son épouse Carmen 
  

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

   
Dimanche 4 septembre 9h00  Maurice Brousseau d.p 
Parents défunts    Gabrielle Thériault 
 
Dimanche 11 septembre 9h00  Célébrant Mgr Louis Corriveau 
Donat Blais     Pierrette et Guy Blais 
Parents et amis défunts   Jean-Marc Rondeau 
Famille Adélard Boucher   Marcel Boucher 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

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 
 
Dimanche 11 septembre 10h30  ADACE  
Bernard Robert    Son épouse et ses enfants 
Gervaise Laporte    Michel et Carmen Tessier 
M. Mme Jérôme Dénommée   Pierre et Claudine Dénommée 
 

Ne désespère jamais. Les jours vont, comme les feuilles d’automne 

chassées par le vent, et les jours reviennent avec le ciel pur et la splendeur 

des forêts. Sagesse amérindienne 

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien: Olier Bouchard, la famille Harding 

Ste-Émélie : Pierre et Michel Binette  

St-J.-Matha : Don d’une paroissienne 

OFFRANDES  

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

Coll : 28 août  REMIS 156, 55$ 546,00$ 

 Don aux baptêmes   195,00$ 

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

MARIAGE À ST JEAN DE MATHA 

Jean-Francois Thivierge, fils de Serge Thivierge et Claire Vaillancourt et 

Émélie Ethier, fille de Benoît Ethier et de Marie Lapointe.  Le mariage aura 

lieu le 17 septembre à 15h00. 

Meilleurs vœux aux futurs mariés  
 

FUNÉRAILLES ET INHUMATIONS À ST JEAN DE MATHA 
 

M. Roger Desjardins, décédé le 16 juillet à l’âge de 77 ans et 4 mois, fils 
de Marcel Desjardins et de Jeanne Landry. Inhumé le 1er septembre à 
11h30 
   
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. 
 
M. Jacques Beaudoin, décédé le 18 août à l’âge 68 et 7 mois fils de 
Laurent Beaudoin et Rolande Joly. Il sera inhumé le 10 septembre à 11h00.  
 

Nos sympathies aux familles 
 

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. 
 

MERCI 

Un merci sincère à l’abbé Guy Côté qui depuis 2 ans, est venu 

célébrer les messes dans nos communautés. À partir de 

septembre, il ne fera plus de ministère dans notre paroisse.    

  

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

 

  

    23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘C’ 

Si quelqu’un vient à moi sans me préférer […] 

à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple 
Pourquoi donc le Seigneur est-il si exigeant ? Pourquoi sa 

bonne nouvelle se fait-elle parfois si tranchante, si 

absolue, si exclusive ? Comment donc peut-il s’adresser 

ainsi aux foules qui le suivent, péniblement ? C’est à la 

limite du supportable. Ne craint-il donc pas de décourager tout le monde ? Il 

n’est pas étonnant qu’il ait si peu d’amis. Tous ces gens voudraient se 

réclamer de lui. Et nous aussi le voudrions, nous aussi essayons de 

marcher à sa suite. Mais pourrons-nous vraiment répondre à ce qu’il 

demande ? Beaucoup désirent être disciple, ami du Seigneur, mais que de 

chemin il reste à parcourir pour chacun avant de le préférer à sa proper vie ! 

Porter sa croix, beaucoup essaient, beaucoup le font avec générosité. 
Mais elle est lourde. Parfois nous ne pensons qu’à elle. Elle nous 
obnubile. Notre croix, n’est-ce pas notre attachement à ce monde qui 
passe ? Il nous fait souffrir, mais nous ne pouvons nous en défaire. Notre 
ventre colle à la terre, et nous ne nous en détachons pas. Nous cherchons à 
faire notre vie ici-bas, sans penser, sans oser se tourner vers l’Éternité. 
Nous nous sentons bien incapable de nous orienter avec Jésus vers 
l’éternité. Nous traînons nos pieds à sa suite, et nous méritons bien des 
moqueries de la part des gens, car nous disons et faisons bien peu. S’ils se 
rendaient compte de la lenteur de nos cœurs à aimer Dieu, alors que nos 
lèvres confessent si ardemment son Nom, ils se riraient bien de nous ! 
Pourtant, pour le Seigneur nous luttons. Avec lui nous désirons donner au 
monde sa saveur. Dans sa miséricorde, il nous aidera à renoncer à tous nos 
biens. Dans sa miséricorde il nous permettra de mourir à nous-mêmes pour 
que nous puissions devenir en vérité ses disciples. 
  

ACTIVITÉS PASTORALES OFFERTES 
 

LA P’TITE PASTO 
Rencontres aux 2 semaines les mercredis de 9h30 à 11h. Pour les enfants 
de 2 à 5 ans accompagnés d’une personne qui l’aime : un parent, un grand-
parent… C’est un parcours qui aide les enfants à découvrir que Dieu les 
aime et qui aide les parents à les ouvrir à la spiritualité tout en faisant des 
activités ludiques : rondes, chants, jeux, bricolages, mini-caréchèses…  

 
GROUPE DE PARTAGE DE LA PAROLE 

Chaque semaine, les mardis à 14h. Un petit groupe qui échange sur les 
lectures du dimanche suivant. Comment ces lectures raisonnent dans ma 
vie. C’est un très beau chemin de croissance spirituelle pour les adultes. 
 

PARCOURS PRÉPARATOIRES AUX SACREMENTS  
DE L’INITIATION CHRÉTIENNE 

En tout temps de l’année, les familles peuvent avoir des informations au sujet 

des parcours sacramentels des enfants.  

Informations : Marie Durand, 450.760.0411 (mariepasto77@gmail.com) 
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