
      SEMAINIER DU 16 AU 23 OCTOBRE 2022 
N’hésitons pas à être entêté dans nos prières. Non pas pour obtenir à tout 
prix ce que nous voulons, mais pour discerner le dessein de Dieu sur nous 
et pour consentir, dans la confiance, à ce que sa volonté s’accomplisse en 
nous.   
                                ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 

fabriquestetrinite@gmail.com  Fax : 450-886-0005 
 
Dimanche 16 octobre 10h30   Célébrant Luc Beaudoin 

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

Aline Dazé      Ginette David 

Sylvain Geoffroy    Sa mère Gisèle 

Bertrand Roy      Fleur et Marcel Ayotte 

André Lachapelle    Jean-Marie Desroches 
 
Mercredi 19 octobre CHSLD 10h30  Célébrant Luc Beaudoin 

Parents défunts    Collecte au cimetière 

Jeudi 20 octobre 9h00         Célébrant Luc Beaudoin 

Marcelle Lévesque    Hélène Lévesque 

Dimanche 23 octobre 10h30   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 
 

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

   
Dimanche 16 octobre 9h00   Célébrant Luc Beaudoin 
Clémentien Rondeau     Son épouse et ses enfants 
 
Dimanche 23 octobre 9h00   Liturgie de la parole 
Yvette Prud’homme     Alice Lépine 
Fernand Durand                                              Son épouse, ses enfants  
                                                                        et petits-enfants 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
  
 
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 
 
Dimanche 23 octobre 10h30   Liturgie de la parole 
Yvon Desormeaux (1er ann.)   Parents et amis aux funérailles 
Pauline Turenne    Famille Turenne 
 

PENSÉE  

S’approcher de Dieu, c’est toujours à la fois découvrir sa beauté et la 
distance qui nous sépare de lui. Chaque fois que nous approchons de 
Dieu, le contraste entre ce qu’il est et ce que nous sommes devient 
tragiquement évident. Antoine Bloom 

 

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

 

St-Damien: Claudette Limoges par son conjoint André Michaud 

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 6 octobre   12,00$ 

Coll: dimanche 9 octobre 115,00$ 117,10$ 438,00$ 

Coll: fun Mme Ayotte 7 oct.   309,00$ 

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

FUNERAILLES ET INHUMATIONS  À ST JEAN DE MATHA 

Suzanne Gadoury : Décédée le 2 octobre à l’âge 85 ans 3 mois, fille de feu 

Philippe Gadoury et Simone Asselin. Elle a été inhumée le 10 octobre.  
  
Reina Beaulieu : Décédée le 29 septembre à l’âge de 95 ans et 7 mois 

épouse de feu René Généreux. Funérailles le 15 octobre à 11h00 suivi de  

l’inhumation.  

FUNÉRAILLES ET INHUMATION A ST-DAMIEN 
Marie-Anne Turenne : Décédée le 1er octobre à l'âge de 97 ans. La famille 
vous accueillera le samedi 22 octobre dès 13h00 à l'église. Les funérailles 
auront lieu à 14h00 et l'inhumation suivra. 

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. 

 

  

    29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘C’ 
TROUVERA-T-IL LA FOI SUR LA TERRE? 

 Encore une histoire surprenante de Jésus qui compare Dieu à un 

juge inique et corrompu. Mais encore ici, comme ailleurs, cette image est là 

pour nous donner un message. Ce message concerne notre façon de prier 

Jésus a raconté cette histoire pour donner une leçon. Ce message de Jésus 

c’est celui de la persévérance dans notre rencontre de Dieu dans la prière. 

 La prière chrétienne ne se réduit pas aux invocations, aux prières 

apprises par cœur, au chapelet etc. Elle vient du fond du cœur et cherche 

les mots pour se dire. Ce qui est important c’est que dans notre rencontre 

de Dieu, nous n’ayons pas peur d’être nous-mêmes comme cette veuve 

démunie. En effet, être soi-même devant Dieu, c’est revenir souvent à la 

charge, répéter les mêmes mots, rappeler les mêmes intentions, présenter 

avec simplicité ses besoins ainsi que ceux des gens qu’on aime. On dit que 

la prière est avant tout une conversation avec Dieu. Oui! une conversation 

qui n’a pas peur de se renouveler, de dire ce qu’on a dans le cœur et de 

présenter à Dieu ses demandes avec confiance et persévérance. 

 Jésus ne désire pas seulement vanter la persévérance de la veuve, 

il veut faire ressortir la foi à toute épreuve qui l’animait et où elle a trouvé la 

force de persévérer. Sa foi l'a soutenue et elle n’en a pas démordu. 

 Cette foi que Jésus souhaite trouver à son retour, c’est la foi que 

nous portons en nous déjà. C’est pourquoi, nous nous devons de la cultiver 

dans une prière confiante et dans une rencontre de Dieu toujours nouvelle.  

Ce qu’il attend de nous c’est de ne jamais nous lasser devant lui, même 

lorsqu’il nous paraît absent ou sourd à nos demandes. Il y répond de la 

meilleure façon qui soit pour nous et pour l’Église. 

 À chaque Eucharistie, nous sommes comme la veuve devant le juge, 

mais notre juge est d’un autre modèle, il écoute ce qu’on a dans le cœur, il 

répond à nos demandes et il les prévient même. 

 Demandons au Seigneur d’augmenter notre foi pour que celle-ci 

nous permette de le rencontrer maintenant et aujourd’hui en préparation de 

la rencontre éternelle qui sera la nôtre avec lui un jour.  

Mgr Hermann Giguère   
               

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 

Assemblée Générale de la Coopérative funéraire  

de St Jean de Matha 

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

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

mardi  25 octobre  2022 à 19h00 à la  coopérative  située 99, rue  Lessard à  

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