
    SEMAINIER DU 11 AU 18 SEPTEMBRE 2022 
En Dieu, pas de mesquinerie, pas de vengeance, pas de mise au rancart 
du coupable. Seulement les bras ouverts où la tendresse déborde et la 
préparation d’un grand festin pour le retour de l’égaré. Nos conversions 
réjouissent Dieu.   

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

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

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 
 
Mercredi 14 septembre Grand-Manoir, 10h30, Cél. de la parole, Marie D. 

Pour les Résidents    Par les Résidents 
 
Jeudi 15 septembre 9h00       Célébration de la parole, Marie Durand 

Muguette Gadoury    De Doris 
 
Dimanche de la catéchèse, 18 septembre, 10h30 Cél.  Mgr Gilles Lussier 

Doris Roberge (3e ann.)   Ses enfants 

Gilles Ducharme     La famille 

Rolande Savignac Ayotte   Son époux Bertrand 

Fleurette et Eliane Gravel   Leur nièce Claudette 

Yvette Prud’homme     Coll. aux funérailles 

Saint Antoine     Victor Comtois 

Bertrand Roy     Lina Harvey 
  

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

   
Dimanche 11 septembre 10h00  Célébrant Mgr Louis Corriveau 
Donat Blais      Pierrette et Guy Blais 
Parents et amis défunts   Jean Marc Rondeau 
Famille Adélard Boucher    Marcel Boucher 
 
Dimanche 18 septembre 9h00  Maurice Brousseau d.p 
France Beauregard     Parents et amis aux funérailles 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

Dimanche 11 septembre 10h30  Célébrant Yves Chamberland 
Bernard Robert     Son épouse et ses enfants 
Gervaise Laporte    Michel et Carmen Tessier 
M. Mme Jérôme Dénommée    Pierre et Claudine Dénommée 
 
Dimanche 18 septembre 10h30  Maurice Brousseau d.p 
Georgette Turenne (1er ann.)   Coll. aux funérailles 
Jean Lafrenière et Bernadette Dénommée Johanne Lafrenière  
 
                  **************************************************** 

Partout où tu es, ta foi et ton espérance te donne un espace pour la prière. 
Tu pries en travaillant, en chantant, en te recréant et en revisitant les 
pages de ton histoire dans le silence de ton jardin secret. Donne à la prière 
la couleur de ton quotidien et donne aux heures de tes jours la couleur de 
ta prière. René Pageau 
 

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien: Bernard Robert, de sa famille 

Ste-Émélie : Pierre et Michel Binette  

St-J.-Matha : Famille Bertrand Généreux 

OFFRANDES  

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

Coll : 4 septembre 470.15$ 70.00$ 443.00$ 

Coll : 28 août  183.00$   

Coll : célébration au 

cimetière   

  674.75$ 

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

BAPTÊME À ST JEAN DE MATHA 
 

Carolanne Océanne Gravel : Fille de Carlo Gravel et de Sandra Langlois. 

                                                Le baptême aura lieu à 14h00. 

Alexia Gravel :                       Fille de Guillaume Gravel et d’Amélie Rivest. 

                                                Le baptême aura lieu à 15h00. 

Brayan Alejandro Gravel :    Fils de Marie-Pier Gravel. 

                                                Le baptême aura lieu 15h00. 

Johan David Gravel :            Fils de Marie-Pier Gravel.  

                                                Le baptême aura lieu à 15h00. 

Prions pour ces jeunes familles 

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

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. 

Félicitations aux futurs mariés 

********************************* 
 
       INHUMATIONS À ST-JEAN-DE-MATHA LE 17 SEPTEMBRE  
Pierre-André Geoffroy, décédé le 18 août à l’âge de 66 ans et 4 mois fils de 
feu Guy Geoffroy et de Jeanine Dupont. L’inhumation aura lieu à 13h00.  
 
Serge Bélanger, décédé le 16 avril à l’âge de 74 ans et 6 mois époux de 
Pamela Judith Barclay. L’inhumation aura lieu à 15h00. 
 
                           INHUMATION À STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 
Guy Champagne, décédé à l’âge de 78 ans conjoint de Ruth Laguë. Il a été 
inhumé le 10 septembre. 
 

Nos sympathies aux familles 
 

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

INTENTION DU PAPE POUR SEPTEMBRE 

Pour l'abolition de la peine de mort : Prions pour que la peine de mort, 
qui porte atteinte à l'inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie 
dans la législation de tous les pays du monde. 

 

  

    24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘C’ 
 Ce dimanche nous appelle d’urgence à la miséricorde. 
Reconnaître la miséricorde de Dieu à notre égard nous 
oblige à faire œuvre de réconciliation envers nos 
frères. 
 Ce que Jésus propose ce sont trois exemples de 
personnes qui n’ont pas jeté la serviette, pourrait-on 
dire, et qui ont été d’une ardeur et d’une persévérance à 
toute épreuve pour chercher ce qu’ils avaient perdu : le 
berger sa brebis, la femme sa monnaie et le père son 

fils. Ces images expliquent que ce que Jésus fait n'est autre chose que ce 
que Dieu fait envers chacune et chacun de nous. Dieu est toujours prêt à 
recevoir celui ou celle qui a péché ou qui s’est éloigné. Il ne se contente pas 
de se laisser aimer par des fidèles convaincus, il va vers les plus loin, ces 
pécheurs dont parle l'évangile. 
Cette assemblée qu’est l’Église se manifeste visiblement dans la célébration 
que nous avons ce matin autour de la Table du Seigneur. L’Eucharistie est 
le repas où le Père de famille nous réunit pour célébrer ensemble sa bonté 
et sa miséricorde. Elle se prolonge dans nos vies concrètes à chacune et à 
chacun lorsque, comme Dieu, nous allons vers les personnes rejetées, 
méprisées, classifiées comme hors-normes parfois. 
Le Corps et le Sang du Christ que nous allons partager nous permet de le 
faire avec audace et de marcher sur les traces de Celui qui est venu 
chercher et sauver ce qui était perdu. (Le P. Robert de Léon SCC)  
 

******************************************* 
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-catéchèses…  

 
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) 
 

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

L’univers invite à la reconnaissance et à la célébration. Car tout est affaire 
de merveille et de regard vers le beau visage de la création, regard porté 
par l’homme avec les yeux du cœur sur sa présence au monde.  
Jean-Pierre Boulic 
 

Tu ne trouveras aucun livre où tu pourras 

étudier mieux la sagesse divine qu’en traversant un pré en fleurs;  

c’est là que tu sentiras le parfum et le goût de la force de Dieu. 

Jakob Böhme 
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