
      SEMAINIER DU 9 AU 16 OCTOBRE 2022 
Il y a salut quand il y a rencontre entre celui qui sauve et celui qui est 
sauvé. Mais personne n’est sauvé contre son gré. Le salut est un don, un 
don reçu, reconnu.          
                                ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 

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

 

Jeudi 13 octobre 9h00         Célébrant Luc Beaudoin 

Alice Aumont et Fernand Prud’homme Marie-Jeanne Spénard 
 
Dimanche 16 octobre 10h30   Célébrant Luc Beaudoin 

Rita Laferrière (1er ann.)    Parents et amis aux funérailles 

Aline Dazé      Ginette David 

Sylvain Geoffroy    Sa nièce Gisèle 

Bertrand Roy      Fleur et Marcel Ayotte 

André Lachapelle    Jean-Marie Desroches 
   

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

   
Dimanche 9 octobre 9h00   Célébrant Yves Chamberland 
Parents défunts    Monique Durand 
Liette Ayotte     Louise Ayotte 
 
Dimanche 16 octobre 9h00   Célébrant Luc Beaudoin 
Clémentien Rondeau     Son épouse et ses enfants 
Liette Ayotte     Louise Ayotte 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
  
Dimanche 9 octobre 10h30   Célébrant Yves Chamberland 
Bernard Robert     Son épouse et ses enfants 
Julien Préville      Son amie Colombe 
 
Dimanche 16 octobre 10h30   Liturgie de la parole  
Claudette Limoges (5e ann.)    Son conjoint André Michaud 
Jean Lafrenière et Bernadette Dénommée  Johanne Lafrenière 
Lucien Leduc      Lise Leduc et Pierre Leblanc  
Parents défunts    Familles Bougie et Dagenais 
 
 
   

Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé le 12 octobre 
pour la journée, cause formation. 

 

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

 

St-Damien: Pour Lucien Leduc de Lise Leduc 

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 29 septembre   18.00$ 

Coll : dimanche 2 octobre 180.35$ 148.00$ 454.00$ 

Coll : mariage du 1er oct.   309.00$ 

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

 

INHUMATION ET FUNERAILLES À ST JEAN DE MATHA 

 

Rose-De-Lima Ayotte : Décédée le 28 septembre à l’âge de 92 ans et 10 

mois épouse de feu Charles Gravel. Les funérailles ont eu lieu le 7 octobre 

suivi de l’inhumation. 

Reina Beaulieu : Décédée le 29 septembre à l’âge de 95 ans et 7 mois 

épouse de feu René Généreux. Les funérailles auront lieu le 15 octobre à 

11h00 suivi de l’inhumation.  

Nos sympathies aux familles 

 

Assemblée Générale de la Coopérative funéraire  

de St Jean de Matha 

M. Jean Jacques Joly président du conseil d’administration, convoque les 

membres à participer à la 43e assemblée général annuelle qui se tiendra le 

mardi 25 octobre 22 à 19h00 à la coopérative située 99, rue Lessard  

à St-Jean- de Matha. Soyez les bienvenus.  

 

 

  

    28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘C’ 
 

 

Au 

Québec, ce dimanche tombe la veille de la fête de l’Action de grâces 

Ce récit nous amène trois enseignements importants : 

1. Le salut est offert à toutes et à tous.                .       

2. La condition pour l’accès au salut, c’est que la personne fasse elle-même 

une démarche personnelle de foi en Dieu. Dieu désire que la personne qui 

veut s’approcher de lui fasse elle-même quelques pas. 

3.  L’importance de l’action de grâces. 

Dans la perspective de la fête de l’Action de grâces de demain et dans le 

sillage de ces lectures, rappelons-nous que notre célébration eucharistique 

à chaque dimanche est une action de grâces. 

Que notre célébration d’aujourd’hui nous trouve ouverts et ouvertes aux 

surprises de Dieu qui, non seulement guérit nos blessures, notre lèpre, mais 

nous accompagne sur la route de notre vie comme un père ou une mère le 

fait pour ses enfants. Mgr Hermann Giguère P.H. 
 
              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 

 
PENSÉES  

Anthony de Mello raconte une histoire qui illustre bien ce qui est en jeu dans 
la relation des êtres entre eux et de l’individu avec lui-même. À un homme 
d’affaires venu lui demander de l’éclairer sur le mystère d’une vie réussie, le 
maître répond : « Rends chaque jour un homme heureux ! » Et après une 
courte pause : « Même si cet homme c’est toi ! » Et il conclut : « Surtout si 
cet homme c’est toi ! ». Anselm Grün 
 
 L’Esprit nous guide, nous conseille quand nous sommes dans la nuit de 

l’épreuve, dans des brouillards sur le sens de notre vie. Il nous porte dans 

ses bras quand on est au bout de nos forces, quand le doute nous 

paralyse : doutes sur nous-mêmes, doutes sur lui, doutes sur la vie, sur 

l’humanité. Jacques Grand’Maison 
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