
    SEMAINIER DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2022 
Aux yeux de Jésus, se servir de l’argent à bon escient, c’est l’utiliser non 
pas uniquement pour soi, pour son propre bonheur et ses propres 
satisfactions, mais aussi pour le bonheur, le bien-être et les satisfactions 
des autres.           

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

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

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 
 
Jeudi 22 septembre 9h00       Célébration de la parole, Marie Durand 

Noël Labonté     Robert 
 
Dimanche 25 septembre 10h30  Célébrant Claude Sauvageau 

Rolande Comtois Durand (4e ann.)  Ses enfants 

Madeleine St-Georges    La famille et les enfants 

Denise Desroches    Parents et amis aux funérailles 

Jean-Marie Rondeau (1er ann.)                      Son fils, belle-fille et petits-enfants  

Aline Dazé      Ginette David 

Gabriel Benoît     Michelle  

Fernand Prud’homme     Son fils Yvan 

Jacques Archambault     Son épouse 

Saint Antoine     Victor Comtois 

Marie-Reine Beaudry     Famille R. L. Gravel 
  

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

   
Dimanche 18 septembre 9h00  Maurice Brousseau d.p 
France Beauregard     Parents et amis aux funérailles 
 
Dimanche 25 septembre 9h00  ADACE 
Georgette Bounadère    Parents et amis aux funérailles 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 
Dimanche 18 septembre 10h30  Maurice Brousseau d.p 
Georgette Turenne (1er ann.)   Coll. aux funérailles 
Jean Lafrenière et Bernadette Dénommée Johanne Lafrenière 
 
Dimanche 25 septembre 10h30   ADACE  
Pierre Lauzon      Alain Mondor 
Albertine Petit Cloutier    Sa nièce Louise 
Yvette Mainville    Sa fille Lise Gagné 
 
                  **************************************************** 

Le Seigneur nous demande d’être des personnes qui irradient la vérité, la 
beauté et la puissance de l’évangile qui transforme la vie. Essayons de 
suivre les traces du Christ concrètement, en nous mettant au service des 
frères et sœurs dans le besoin. Pape François 

 

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien:  Don d’une paroissienne 

Ste-Émélie :  Pierre et Michel Binette  

St-J.-Matha :  Famille Bertrand Généreux 

OFFRANDES  

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

Coll : 11 septembre 209.50$  431.00$ 

Coll fun. Gisele Joly   348.00$ 

Don aux baptêmes   126.50$ 

Coll : Pèlerinage au 

cimetière et messe 11 sept 

 384.30$  

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

MARIAGE À ST-JEAN-DE-MATHA 

Jimmy Desloges, fils de Daniel Desloges et de Diane Hénault. 

et Stéphanie Blanchet fille de Christian Blanchet et de Sandra Jo Booker. 

 Le mariage aura lieu le 1er octobre à 15h00. 

Félicitations aux futurs mariés 

********************************* 
 
       INHUMATION À ST-JEAN-DE-MATHA LE 22 SEPTEMBRE  
Gertrude Gravel : Décédée le 2 septembre à l’âge de 93 ans et 4 mois fille 
de feu Omer Gravel et de Flore Rondeau. L’inhumation aura lieu à 15h30. 
 

Nos sympathies à la famille 
 

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

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE  
 

Dieu notre Père tu nous aimes,  
tu nous reconnais comme tes fils  

et tes filles : Loué sois-tu ! 
Par ton Esprit nous devenons frères  

et sœurs en Jésus Christ :  
que notre communauté Chrétienne  

soit un signe de l’Amour  
que tu offres  

à tout être humain. 
 

Tu nous envoies sur les routes  
annoncer l’Évangile  

et construire ton royaume :  
que notre enthousiasme  

soit contagieux, de sorte que  
nos paroles échangées  

et notre écoute mutuelle  
fassent retentir ta parole  

dans nos vies et nos communautés. 
Amen 

 

  

    25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘C’ 
 

"Rends compte de ta gestion" 
Aujourd’hui, le Christ nous demande de changer notre 
attitude vis-à-vis la richesse, les talents et le temps qui nous 
est donné. De tout cela, nous aurons à rendre des comptes.  
Dans la mentalité capitaliste que nous connaissons, nous 
croyons que la vie, l’argent, les talents que nous avons nous 

appartiennent  et que nous pouvons en faire ce que nous voulons. 
  L’évangile d’aujourd’hui nous dit autre chose : nous ne sommes pas 
vraiment les propriétaires, mais seulement les «gérants» de ce que nous 
possédons. Je dois gérer les biens, les qualités, les talents, les richesses 
spirituelles, intellectuelles et morales qui m’ont été donnés. Je n’ai pas le 
droit de "gaspiller" les dons que Dieu m’a confiés. Je devrai en rendre 
compte.  
 L’une des meilleures façons de préparer cette évaluation, cette 
reddition de comptes, c’est de nous faire des amis qui viendront nous 
appuyer lors de cette rencontre importante. Voilà la raison de la formule au 
coeur de la parabole, «Faites-vous des amis avec l’argent trompeur». Jésus 
nous livre ici la leçon essentielle : le bon emploi des richesses, c’est de 
développer l’amitié, de mettre de l'amour dans les relations. Voilà une 
conception vraiment révolutionnaire sur l’argent et les talents : en faire un 
instrument de partage et créer ainsi des amitiés solides! 
 Cette parabole contient un message pour chacun et chacune de 
nous, une invitation à faire «une utilisation chrétienne» de la richesse, du 
temps, des talents et de la vie 
 «Quand j’étais dans la misère, vous m’avez aidé»… «Vous êtes 
venus me visiter à l’hôpital…», «Vous m’avez encouragé et vous m’avez 
appuyé alors que j’étais en dépression.»… «Vous avez retardé mes 
paiements de logis quand j’ai perdu mon emploi»… «Vous m’avez apporté 
des repas déjà préparés lorsque j’étais incapable de cuisiner seul.»… 
«Vous avez renoncé à votre journée de ski pour venir faire les achats avec 
moi»… «Seigneur, cette personne est mon amie. Elle a partagé avec moi 
son temps, ses talents, son argent quand j’étais dans le besoin.»  
 L’évangile nous dit que les pharisiens étaient «des amis de l’argent». 
Les vrais disciples de Jésus sont les «amis de ceux qui sont dans le 
besoin». «Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits d’entre 
mes frères et soeurs... c’est à moi que vous l’avez fait».  
  L’argent est nécessaire, mais il est «trompeur», dit Jésus. Cet 
adjectif «trompeur», revient cinq fois dans notre page d’évangile. Jésus joue 
sur les mots: il a parlé du «gérant trompeur», il parle maintenant de 
«l’argent trompeur». C’est un piège qui souvent procure une fausse 
sécurité. Il ne faut pas s’y fier. On en vient à croire qu’avec un gros compte 
en banque, rien ne peut nous arriver !   
  Et le Christ ajoute : «Si vous, les fils et filles de la lumière pouviez 
mettre autant d’énergie à bien vivre votre christianisme que les fils et les 
filles de ce monde en mettent pour s’enrichir, tout irait mieux dans notre 
monde… Il y aurait plus de paix, de pardon, de partage, de joie, d’amitié… Il 
y aurait moins de personnes seules, de gens qui sont dans la misère, de 
personnes découragées de la vie…»  
 Le Christ nous lance une invitation discrète aujourd’hui : soyez 
diligents et mettez autant d’énergie dans la pratique du partage que d’autres 
en mettent dans la poursuite de l’argent et du pouvoir.  
 Cette parabole contient un message pour chacun et chacune de 
nous, une invitation à faire «une utilisation chrétienne» de la richesse, du 
temps, des talents et de la vie. Père Yvon-Michel Allard, s.v.d 
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