
 SEMAINIER DU 25 SEPT. AU 2 OCTOBRE 2022 
L’eucharistie annonce un monde où il n’y aura plus de pauvres, où 
hommes et femmes, riches et pauvres se retrouveront autour d’une même 
table, partageant ce qu’ils possèdent, de sorte que personne ne manque 
du nécessaire.    
                                ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 

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

Edmond Gadoury    Sa famille 
  
Jeudi 29 septembre 9h00         Célébrant Luc Beaudoin 

Jeanne Dallaire    Robert 
 
Dimanche 2 octobre 10h30   Célébrant Yves Chamberland 

Lisette Lapointe     Ses enfants 

Marielle Beaudry     Jacqueline Coutu 

Urgel et Rosa Dubeau    Famille R. L Gravel 

Serge Généreux     Famille Fernando Généreux 

Laurier Robitaille    Son épouse et ses enfants 

Gisèle Roy      Sa nièce Marjolaine Roy 
      

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

   
Dimanche 25 septembre 9h00   Célébration de la Parole 
Georgette Bounadère    Parents et amis aux funérailles 
 
Dimanche 2 octobre 9h00   Célébrant Claude Sauvageau 
Parents défunts     Gabrielle Thériault 
Robert Guilbault     Parents et amis 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 
Dimanche 25 septembre 10h30   Célébration de la Parole  
Pierre Lauzon      Alain Mondor 
Albertine Petit Cloutier    Sa nièce Louise 
Yvette Mainville    Sa fille Lise Gagné 
 
Dimanche 2 octobre 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 
Robert Turenne (20e ann.)    Sa famille 
Marcel Grandchamp    Sa famille 
Jean-Paul Lamontagne   Sa conjointe Lucille Gravel  
 

Dans nos vies, tout mettre en œuvre  
pour sauvegarder la joie et la partager. 

Alexandre Jollien 
 

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

 

St-Damien: Une famille de St-Damien 

Ste-Émélie : Pierre et Michel Binette  

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

OFFRANDES  

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

Coll : 18 septembre 254.00$ 59.90$ 323.00$ 

Coll : Grand Manoir   76.85$ 

Coll : au mariage   370.00$ 

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 

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

BAPTÊMES À ST JEAN DE MATHA 25 SEPTEMBRE 14H00 

Thomas Martel : Fils de Dany Gelly Martel et de Stéphanie Lebel-Dion 

 Rose Lebel :      Fille de Stéphanie Lebel-Dion 

                                Prions pour cette jeune famille 

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

INHUMATION À ST JEAN DE MATHA  LE 22 SEPTEMBRE 22 

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 14h00. 

Nos sympathies à la famille 

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

Messe pour les sourds et les entendants 
Samedi le 1er octobre et tous les premiers samedis de chaque mois 

Où : ASL, 200 De Salaberry, Joliette 
Info : Lucina Robert 450-835-7587 

Bienvenue à toutes et tous 
                          ASL (Association des sourds de Lanaudière) 
 

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 
 

PENSÉES 
Puisque nous croyons que Dieu ne peut pas nous conduire ailleurs que du 
côté de la vie, cette lumière de foi doit obligatoirement nous apporter 
l’assurance supplémentaire que c’est bien à travers les sentiers quotidiens 
de notre existence humaine qu’il nous appelle inlassablement vers lui. 
Marguerite Hoppenot 
 

 

  

    26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘C’ 
 

                               OUVRIR SON CŒUR À LA COMPASSION 
Voilà un récit évangélique un peu dérangeant. Devant le 
portail de cette maison, Jésus nous fait voir un homme, 
pauvre, malade, dont personne ne s’occupe. Un portail 
sépare ces deux mondes. Un homme riche est heureux 
dans ce cadre de vie qu’il s’est donné grâce à son 
argent, un monde dans lequel il s’est enfermé et qui 
l’empêche de voir ce qui se passe dans un tout autre 
monde, juste là devant la porte de sa maison. 
Remarquons que la parabole ne dit pas que le pauvre 

était un homme vertueux, ni que le riche était mauvais. Pas du tout, elle dit tout 
simplement que le riche n’a pas su voir le pauvre, et qu’il a laissé s’établir un 
mur entre lui et cet homme qui avait besoin de son secours. Il s’agit d’un riche 
ordinaire, anonyme, auquel Jésus d’ailleurs ne reproche pas d’être riche, mais 
plutôt d’être aveugle et de se montrer indifférent devant la misère du pauvre qui 
est à sa porte. 
 Il est frappant, dans cette parabole, qu’il ne soit pas question des 
bonnes œuvres ou des mérites de Lazare. Cet homme, de son vivant, était 
pauvre, affamé, misérable, c’est tout ce qu’on sait de lui. Voilà que dans l’au-
delà tout est renversé, ce pauvre a la place d’honneur, à la droite d’Abraham. 
 Par cette parabole, Jésus veut nous dire quelque chose de dérangeant 
au sujet de Dieu, c’est que Dieu est du côté des pauvres. Si Dieu n’exclut 
personne de son salut, il accueille particulièrement et avec joie, ceux et celles 
qui durant leur vie ont été ignorés par la société, ont été privés de bonheur. 
Cette parabole proclame avant tout que Dieu ne laisse personne de côté. 
 Ce récit du riche et de Lazare rappelle que la richesse comporte deux 

dangers. Chez ceux et celles pour qui n’existent alors que les biens matériels, 

elle peut fermer leur cœur à Dieu. Chez ceux et celles qui ne veulent pas voir le 

pauvre qui est là devant leur porte, elle fait qu’ils ferment aux autres la porte de 

leur cœur. Quelle que soit l’importance de notre aisance, de notre confort, de 

notre manière de vivre, il y a toujours un Lazare couché devant le portail de 

notre maison, quelqu’un qui attend et espère un peu de compassion, d’aide, 

d’encouragement, de partage fraternel.  

     Chaque Eucharistie nous redit cela, d’une autre manière. Comment 
pouvons-nous bénéficier de cet accueil à la table du Seigneur où il nous 
partage en abondance cette nourriture spirituelle que sont sa parole de lumière 
et son pain de vie, sans nous sentir appelés à ouvrir notre cœur avec 
bienveillance et à nous montrer accueillants à ceux et celles qui ont besoin de 
notre aide. Marc Bouchard, prêtre 
 

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, les 6 octobre, 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 
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