
SEMAINIER DU 27 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2022 
L’avenir de l’Incarnation, c’est vraiment le dépassement de toute mort par 
l’avènement du Fils de l’homme à la fin des temps. Déjà nous sommes mis en 
présence du Ressuscité revenant au dernier jour pour réconcilier toutes 
choses avec Dieu.      
 
                                ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 

fabriquestetrinite@gmail.com  Fax : 450-886-0005 
 
Dimanche 27 novembre 10h30  Célébrant Yves Chamberland 

Frères Chevaliers défunts   C. de Colomb, St-Jean-de-Matha 

Bertrand Roy      Fleur et Marcel Ayotte 

Claudette Chaussé     Ses filles 

Claude Roberge     Sa mère et ses frères 

Rose-De-Lima Ayotte    Marcel et François Ayotte 

Parents défunts    Mimi et Michel Archambault   

Jeannine Roberge     Famille Jean-Guy Fiset 
 
Jeudi 1er décembre  9h00   Célébrant Luc Beaudoin 

Honneur à la Sainte Vierge   Hélène 
 
Dimanche 4 décembre 10h30  Célébrant Claude Sauvageau 

Gisèle Gagné      Parents et amis aux funérailles 

Louise Charbonneau    Parents et amis aux funérailles 

Gaétan Chaussé    Ses filles  

Rose-De-Lima Ayotte    Roger et Colette Beaulieu 

Nicole Paul     La famille 
    

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

   
Dimanche 27 novembre 9h00                       Célébration de la Parole  
En l’honneur de saint Antoine                          Fanny Durand 
 
Dimanche 4 décembre 9h00                         Maurice Brousseau d.p 
Denis Belleville                                                Monique et Guy Bounadère 
Faveur obtenue saint Antoine                          Gaétane Arbour 
 
                                     ST-DAMIEN 450-835-2333  
 
Dimanche 27 novembre 10h30                     Célébration de la Parole   
Jean Lafrenière et Bernadette Dénommée     Johanne Lafrenière   
 
Dimanche 4 décembre 10h30                         Maurice Brousseau d.p 
Claudette Limoges                                          Parents et amis 
 

ÉLECTION DE MARGUILLIERS 

Il y aura élection de marguilliers le 11 décembre 2022 à St Jean de Matha.                 
 

LAMPE SANCTUAIRE 
Veuillez prendre note que toute nouvelle demande pour la lampe sanctuaire 
sera au prix de 10.00$. 

PENSÉE 

En nous attachant au Sauveur, nous apprenons à nous passer des soutiens 
humains et nous acquerrons la liberté et la fermeté dont nous avons besoin 
pour être un appui et un soutien pour autrui. Il nous guidera lui-même et nous 
montrera comment nous devons guider autrui. Édith Stein 

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

 

St-Damien: J.-F. M, de Louise  

Ste-Émélie : Marcel Loranger, Marc Villemure et Réjean Ducharme   

St-J.-Matha : D’une paroissienne    

OFFRANDES  

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

Coll: dimanche   20 nov. 110.75$ 173.75$ 352.00$ 

Don: baptêmes   20 nov.   140.30$ 

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

LES CHEVALIERS DE COLOMB DE ST-JEAN-DE-MATHA 

           LA GUIGNOLÉE 

     La grande guignolée aura lieu les 1er, 2 et 3 décembre  

Les Chevaliers de Colomb, les bénévoles et les 

pompiers de la municipalité seront présents chez 

nos commerçants suivants : Métro, Castel, SAQ, 

Pétro Canada et Tim Hortons pour recevoir vos 

dons (argent seulement)  

                                           Responsable : Mario Côté 514-913-9215 
 

 
Début de la campagne des paniers de Noël des Chevaliers de Colomb. 

Pour réserver un panier vous avez du 1er  nov.  jusqu'au 11 décembre. 

Si vous connaissez une personne ou une famille dans le besoin, n’hésitez 

pas à nous en parler. Le tout restera confidentiel.  

Responsable des paniers : Jacques Gadoury 450-886-2686 

  

La fête des jubilaires prévue pour le 29 avril 2023 est annulée  Désolé 
 

CONCERT DE NOËL 

Le Chœur de Matha vous invite à son concert de Noël, 

le 3 décembre, 19h30 à l’église de St-Jean-de-Matha. 

Les billets sont en vente au coût de 15.00$ pour les adultes, 

enfants gratuits. Billets et Infos 514-961-2967 

Il y aura vente à la porte le soir même si vous n’avez pas votre billet. 
 
 

NOËL À LA CATHÉDRALE 
Avec Marc Hervieux et la Sinfonia de Lanaudière 

 Au profit de la cathédrale 
Samedi 10 décembre à 20h00 

Billets en vente au www.diocèsedejoliette.org au coût de 50$ 
 
  

 1er DIMANCHE DE L’AVENT ‘A’ 
 

GRANDIR DANS L’ESPÉRANCE 

Le temps de l'Avent qui commence ce dimanche est une 

période de temps pour nous mettre en situation d'attente. On 

est donc invités pendant l’Avent à regarder ce qui advient et à 

porter attention à une venue particulière, celle du Seigneur 

que nous célébrerons à Noël dans la crèche à Bethléem. 

L’Avent, c’est l’amorce d’une nouvelle année liturgique qui 

nous fera défiler selon un plan bien défini les mystères de la 

vie du Christ dans le temps de Noël et de l’Épiphanie, dans le 

temps du Carême et dans le temps pascal, puis dans ce qu’il est convenu 

d’appeler le temps ordinaire. 

  Le Seigneur se tient au milieu de nous par sa Parole, par ses sacrements 

et par les autres, en particulier les plus démunis. Il est au-dessus de tout 

car il est le Seigneur que son Père a établi pour notre salut. Élevé de terre 

sur la croix et ressuscité, il attire toutes les nations et tous les peuples. 

Son amour n’a pas de frontières comme le rappelle souvent le pape 

François. 

« Se revêtir du Seigneur Jésus Christ » est une attitude qui se traduit dans 

des gestes très concrets et dans une conduite honnête qui évite les 

dérapages de toutes sortes comme ceux que dénonce saint Paul. 

  Entrons dans ce temps de l’Avent avec un cœur ouvert et disposé à 

recevoir les visites que le Seigneur nous prépare. Bien souvent le 

Seigneur vient et nous ne le reconnaissons pas. 

   Ainsi nous pourrons « Grandir dans l'espérance » comme le propose le 

thème de l'Avent. Mgr Hermann Giguère P.H. 
 
  

 SPECTACLE À STE ÉMÉLIE DE L’ÉNERGIE 

Le comité Au cœur des aîné.e.s en collaboration avec la Municipalité de 

Sainte-Émélie-de-l’Énergie, vous invite au spectacle du Duo Beija-Flor, le 

dimanche 4 décembre à 10h00, après la messe. Les deux musiciens 

virtuoses viennent nous présenter un spectacle à ne pas manquer!  

Le Duo, flûte et guitare, explore l'influence espagnole et portugaise sur la 

musique classique avec leur programme COSTAS, chants et rythmes 

latins des côtes atlantiques. Leurs propositions musicales se baladent 

naturellement des salles de tango de Buenos Aires, aux plages de Rio en 

passant par les marchés d'Espagne et les rues de La Havane. Le tout est 

rendu possible grâce au ministère de la Culture. 

GRATUIT         Café et collation seront servis              Bienvenue 
 

Marche Silencieuse le 6 décembre 17h45 
La brigade des rubans blancs du Centre Au Cœur des Femmes organise 

une marche silencieuse à la chandelle dans les rues du village de Saint-

Jean-de-Matha. Le départ aura lieu en bas de la côte de l’église le mardi 6 

décembre à 17h45. En mémoire et en soutien aux femmes victimes de 

violences. Pour information : 450-886-9171 
 

Faire confiance à la vie, c’est danser avec la vie 

Rémi Tremblay 
 

mailto:fab
mailto:fabsteemelie@outlook.com
http://www.diocèsedejoliette.org/

