
      SEMAINIER DU 23 AU 30 OCTOBRE 2022 
On ne trompe pas Dieu. Dieu ne juge pas sur les apparences, il juge en 
sondant les cœurs. Dieu ne nous apprécie pas en nous comparant aux 
autres, mais en examinant ce que nous sommes appelés à être.   
 
                                ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 

fabriquestetrinite@gmail.com  Fax : 450-886-0005 
 
Dimanche 23 octobre 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 

Sylvain Geoffroy    Sa mère 

Gilles Ducharme     La famille 

Mario Généreux    Son épouse    

Robert Lepage     Hélène Ayotte 

Marguerite Lambert (1er ann.)   Denise Hébert 

Lucien et Oliva Brault    Famille Richard L. Gravel 

Normand Bastrash    Sa fille Chantal 

Julien Provost     Son amie Claire 
 
Jeudi 27 octobre 9h00         Célébrant Luc Beaudoin 

Philippe Champagne (71e ann)  Ses enfants 
 
Dimanche 30 octobre 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 

Thérèse Côté Perron (15e ann.)   Famille Daniel Perron 

Jeannette Rocheleau Tessier (1er ann.) Son époux et ses enfants 

Parents défunts     Lynda 

Marie-Louise Froidefond   Yvonnique Champagne 

Rose-De-Lima Ayotte     Famille Yvette et Léandre Ayotte 

Gisèle Joly Roy    Famille Jean-Noël Desrosiers 
  STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333 

fabsteemelie@outlook.com  
   
Dimanche 23 octobre 9h00   Liturgie de la parole 
Yvette Prud’homme     Alice Lépine 
Fernand Durand                               Son épouse, ses enfants et petits-enfants 
 
Dimanche 30 octobre 9h00                          Célébrant Claude Sauvageau 
Denis Héroux                                                  Sa mère    
                                        ST-DAMIEN 450-835-233                                
 
Dimanche 23 octobre 10h30   Liturgie de la parole 
Yvon Désormeaux (1er ann.)   Parents et amis aux funérailles 
Pauline Turenne    Famille Turenne 
Francine Dagenais (1er ann.)   Sa famille 
 
Dimanche 30 octobre 10h30   Yves Chamberland 
Roger Bruneau (1er ann.)   Parents et amis 
Gérald Lauzon     Ses enfants et petits-enfants 
Jean Lafrenière et Bernadette Dénommée  Johanne Lafrenière   

PENSÉE  

Prier, c’est accueillir au plus profond de nous-mêmes cette parole qui nous 
enfante : « Tu es mon enfant, en toi j’ai mis tout mon amour. » Prier c’est 
ouvrir un espace à l’autre lui donner la parole, lui donner la joie d’être Père, 
d’être Mère, puisque c’est cela pour lui être Dieu. Jean-Noël Bezançon 
 

     MESSE COUNTRY DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 

           N’oubliez pas notre messe country avec M. Bobby Deschamps. 

Venez en grand nombre et on apporte nos chapeaux. 

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

 

St-Damien: Claudette Limoges de ses frères et sœurs 

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: jeudi 13 octobre    12.25$ 

Coll: dimanche 16 octobre 284.00$ 145.75$ 423.00$ 

Coll: fun Mme Beaulieu    531.00$ 

Dons : baptême 16 octobre         57.00$ 

Dîme au 17 octobre 22 13 079.00$ 4 520.00$ 18 315.00$ 

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

BAPTÊME À ST JEAN DE MATHA LE 29 OCTOBRE 14H00 

Jacob Lachance : fils de Michaël Lachance et Lysanne Bélisle. 

Prions pour cette jeune famille 

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

FUNÉRAILLES ET INHUMATION A ST-DAMIEN 
M. Julien Provost : Décédé le 4 octobre à l’âge de 69 ans. La famille vous 
accueillera le 29 octobre dès 13h00 à l’église. Les funérailles auront lieu à 
14h00 suivi de  l’inhumation. 

.                                     Nos sympathies aux familles 

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

JUSTE UN PETIT RAPPEL  

AVEZ-VOUS COTISÉ POUR LA DÎME ? 

Un don, qu’il soit petit, moyen un gros, il est le bienvenu.  

Votre paroisse a besoin de vous sans exception. 

MESSE POUR SOURDS ET MALENTENDANTS 

Il y aura une messe le 5 novembre à 17h00. 

Infos : Lucina Robert 450-835-7587 

            30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘C’ 
                                     LE PHARISIEN ET LE PUBLICAIN 

Dans la bible, la justice n'est pas d'abord la répartition 

équitable des ressources ni l'institution qui règle les 

différends entre les hommes mais elle désigne la 

relation avec Dieu. Le juste est celui qui "s'ajuste" à la 

volonté de Dieu, 

Le pharisien est un juif très pieux. Cet homme est un 

vrai ascète (jeûner deux fois la semaine !) et généreux 

(rendre 10 % de ses revenus !). Il vient prier au temple 

afin de rendre grâce à Dieu, le remercier de lui avoir permis de mener cette 

vie juste. Ce pharisien n'exagère pas, il ne ment pas... Mais il se compare ! 

Du haut de son piédestal, il regarde avec dédain cette racaille qui commet 

tant de péchés... et il n'a que mépris pour ce publicain, là-bas, qui ose venir 

souiller le temple saint ! 

 Le publicain, lui, est malheureux : il est croyant, il vient au temple. Il 

sait qu'il est un grand pécheur, que ce qu'il fait n'est pas bien. Il se juge en 

vérité, il ne se cherche pas d’excuses. 

 Jésus ne dit pas qu'il est ridicule de jeûner et de faire l'aumône ; il ne 

dit pas qu'on peut voler sans vergogne son prochain ; il ne dit pas que la 

morale n'a pas d'importance ; il ne dit pas que le bon pratiquant et le 

malfaiteur sont à égalité devant Dieu. Mais il enseigne que l'homme ne peut 

se justifier lui-même.  Nous n'aimons pas ce pharisien bouffi et évidemment, 

nous nous reconnaissons dans le publicain : nous avouons volontiers que 

nous sommes de pauvres pécheurs, nous nous frappons la poitrine, nous 

chantons "KYRIE ELEISON"... et nous dédaignons tous ces gens qui ont 

belle apparence. " Moi, je ne suis pas comme celui-là qui…". ET DU COUP 

NOUS DEVENONS LE PHARISIEN !!! ... dans ce cas Dieu ne nous "justifie" 

pas ! 

Conclusion :  

1. Ne jamais s'arrêter de prier, insister sans nous lasser, exiger que justice 

de Dieu se fasse.  

2. Rendre grâce, prier sans vanité, sans se comparer à d'autres, sans 

s'attribuer de mérites... et intercéder pour les pécheurs plutôt que de les 

juger.  

3. Prier en demandant sincèrement pardon, en s'abaissant dans l'humilité, 

en se remettant à la Miséricorde de Dieu.  Raphaël Devillers 

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 
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