
      SEMAINIER DU 2 AU 9 OCTOBRE 2022 
La foi en Dieu est un dynamisme, elle est un feu, une force. Elle peut 
accomplir de grandes choses parce qu’elle met en contact avec le Christ et 
donne son Esprit. Elle donne aux chrétiens, chrétiennes la force de vivre 
avec le Christ.          
                                ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 

fabriquestetrinite@gmail.com  Fax : 450-886-0005 
 
Dimanche 2 octobre 10h30   Célébrant Yves Chamberland 

Lisette Lapointe     Ses enfants 

Marielle Beaudry     Jacqueline Coutu 

Urgel et Rosa Dubeau    Famille Richard L. Gravel 

Serge Généreux     Famille Fernando Généreux 

Laurier Robitaille    Son épouse et ses enfants 

Gisèle Roy      Sa nièce Marjolaine Roy 

André Gravel (3eann.)    Son épouse et ses enfants 
 
Jeudi 6 octobre 9h00         Célébrant Luc Beaudoin 

Jeanne Dallaire     Robert 
 
Dimanche 9 octobre 10h30   Célébrant Luc Beaudoin 

Germain Savignac (18e ann.)   Famille Suzie Adam 

Gilberte Prud’homme (32e ann)   Ses enfants 

Rejean Roy      Gisèle 

Marielle Beaudry     Sa fille Huguette 

Alice Aumont     Son fils Jacques 

Louise Charbonneau    Bibianne et Pierre 

Yvette Prud’homme    Les enfants de Gilberte et Raoul 

Pierre St-Vincent    Son épouse 

Rita Laferrière      Françoise et Jean-Marc 

O’Neil Roberge     Son épouse et ses enfants  
      

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

   
Dimanche 2 octobre 9h00   Célébrant Claude Sauvageau 
Parents défunts     Gabrielle Thériault 
Robert Guilbault     Parents et amis 
 
Dimanche 9 octobre 9h00   Célébrant Yves Chamberland 
Parents défunts    Monique Durand 
Liette Ayotte     Louise Ayotte 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 
Dimanche 2 octobre 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 
Robert Turenne (20e ann)    Famille Robert Turenne 
Marcel Grandchamp    Sa famille 
Jean-Paul Lamontagne (15e ann)  Sa conjointe Lucille Gravel 
  
Dimanche 9 octobre 10h30   Célébrant Yves Chamberland 
Bernard Robert     Son épouse et ses enfants 
Julien Préville      Son amie Colombe 
 
Rendre grâce pour les richesses à notre portée nous met dans un état 
intérieur favorable. De plus, si nous prions avec une foi sincère, convaincu 
de recevoir ce que nous demandons, formulons un remerciement aussitôt 
la demande prononcée. Lise Desmarais Letendre 
 

 

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 

 

St-Damien:  Une famille de St-Damien 

Ste-Émélie :  Anita Normand-Beaudry et Edward Beaudry 

St-J.-Matha :  Don d’une paroissienne 
 

OFFRANDES  

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

Coll : 25 septembre 170.50$ 106.00$ 537.00$ 

Don aux baptêmes   45.50$ 

Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d’inspirer à tes enfants. 
 
  Intention du Pape pour octobre 2022: Pour une Église ouverte à tous 
Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse dans son 
annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d'accueil. Qu’elle vive de 
plus en plus la synodalité (travailler ensemble, s’écouter). 

 
CHAPELLE DU LAC GERVAIS 

La chapelle du Lac Gervais sera ouverte le dimanche  
jusqu’à l’Action de Grâces, donc jusqu’au 9 octobre.  
Il y aura un écriteau sur la porte, indiquant : Ouvert. 

Bienvenue. Richard L. Gravel 
 

CLUB FADOQ  
LES ÉTOI LES ARGENTÉES DE SAI NT- JEAN-DE-M ATHA 
     

SOIRÉE KARAOKÉ ET DANSANTE animée par Carole Caron le samedi 15 

octobre à 19h00. Prix d’entrée: 5$/personne (payable à la porte)  

(Apportez vos consommations). Informations : Carole Caron : 450-886-3749 
 

BINGO   Les premiers jeudis du mois, notre Club organise un bingo à   

compter de 19h00, exceptionnellement vendredi 14 octobre 

 et les jeudis 3 novembre et 1er décembre 2022, 5 janvier, 2 février, 2 mars, 

 6 avril  et 4 mai 2023. 

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

Ces deux activités sont réservées aux 18 ans et plus.  Elles auront lieu au 

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

Bienvenue à toutes et à tous 

 

              LE CLUB OPTIMISTE DE STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 
Soirée bénéfice avec Mythes et Légendes! 

Quand: samedi 5 novembre 2022 
Où: JAL au 140 rue Émelie Bolduc, Ste-Émélie-de-l’Énergie 

Heures: ouverture des portes 19h. Début  20 h. 
Billets en pré vente : 20$.  À la porte : 25$ 

Pour plus d’infos ou achat du billet : 
Francine Hénault au 450-886-5052 ou auprès des directeurs. 

Bienvenue à toutes et à tous 
 

Chaque matin, se replacer dans la bonté, la beauté, la nouveauté, 

l’espérance… Sans être naïfs, mais bien au contraire, c’est à travers 

l’épaisseur même de toutes nos épreuves que nous allons vers cette          

« seconde enfance »… Marcher ! Exister! Marcher pas à pas, même si c’est 

en boitant. Bernard Perroy  

  

    27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘C’ 
 

« DÉRACINE-TOI ET VA TE PLANTER DANS LA MER » 

Jésus est en marche vers Jérusalem depuis sa Galilée 

natale ce qui fait un peu plus de 100 kilomètres. Il fait 

cette longue marche à pied. Il la fait avec ses apôtres et 

plusieurs personnes qui le suivent. 

Les apôtres demandent à Jésus d’augmenter leur foi, de 

leur donner une foi plus forte. Cette foi qu’ils demandent 

c’est l’abandon à la volonté de Dieu, c'est d’être 

capables de se laisser guider par les enseignements de 

Jésus dans toute leur vie. 

        Pour leur répondre, Jésus utilise une comparaison surprenante et il 

leur dit que s’ils avaient un peu de foi ils diraient à l’arbre qu'ils voient 

devant eux de se planter dans la mer et il le ferait! Par cette image, il leur 

indique que pour Dieu un tout petit peu de foi peut transformer toute une 

vie. Rien n'est impossible à Dieu. « On ne négocie pas avec Dieu. Il sait ce 

dont vous avez besoin, vous êtes des serviteurs un point c’est tout ».                                

          J’aurais aimé être dans le groupe autour de Jésus pour l’entendre de 

vive voix faire ses recommandations et lui poser mes questions. Mais à bien 

y penser, il me permet de le faire aujourd’hui encore car il est toujours 

présent. Vivant et ressuscité il ne nous a pas quittés. C’est lui que je 

rencontre dans la célébration eucharistique aujourd’hui. Je fais confiance à 

l’Esprit Saint pour qu’il ouvre mon cœur et mon intelligence à la 

compréhension et à l’acceptation de son message. 

             Comme les apôtres, demandons au Seigneur d'augmenter notre foi 

car bien souvent nous laissons les visions humaines obscurcir celle-ci alors 

qu’en vivant dans l'abandon nous sommes sûrs que Dieu lui-même fera des 

merveilles et même des miracles. 

              Demandons au Seigneur de se manifester en nous par un abandon 

confiant à la parole du Seigneur Jésus, d'« augmenter notre foi » et soyons 

sûrs qu’il veille à ce que l’Esprit Saint fasse fructifier ce qui a été semé en 

nous.                                       Mgr Hermann Giguère P.H.  

               Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval                                
 

PENSÉES 
Quand tu as fermé la porte de ta chambre et éteint la lumière, ne te crois 

jamais seul car tu ne l’es pas. Dieu est avec toi, et ton ange gardien est 

avec toi lui aussi. Épictète 
 
La paix de la nature va s’infiltrer en vous comme les rayons du soleil 

pénètrent les arbres. Les vents vont vous insuffler leur fraîcheur, et les 

orages leur énergie, en même temps que les soucis tomberont comme les 

feuilles d’automne. John Muir 
 

Celui qui a trouvé Dieu n’a plus besoin de chercher un sens. Il trouve en Dieu 

le sens le plus  profond pour sa vie. Le  désir de Dieu le garde en vie, le  

pousse à aller plus loin et le garde en éveil. Enselm Grün 
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