
SEMAINIER DU 13 AU 20 NOVEMBRE 2022 
Les difficultés font partie de l’aventure de la foi et elles ne sont pas 
nécessairement négatives. Elles peuvent nous raffermir dans nos convictions  
et devenir un chemin pascal qui nous rapproche du Christ et nous fait passer 
de la mort à la vie. 
                                ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 

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

Dimanche 13 novembre 10h30  Célébrant Luc Beaudoin 

Gilles Ducharme     Parents et amis 

Paul Pelland     Lucie et les enfants 

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

Thérèse Landry     Parents et amis aux funérailles 

Yvan Desrosiers (4e ann.)   La famille 

Émile Beaulieu       Son épouse Rachel, enfants et petits-enfants 

Rose-De-Lima Ayotte    Famille Jean-Noël Desrosiers 
 

Mercredi 16 novembre 10h30 CHSLD Célébrant Luc Beaudoin 

Filles d’Isabelle défuntes   Les Filles d’Isabelle   
 
Jeudi 17 novembre  9h00   Célébrant Luc Beaudoin 

Noël Labonté     Robert 

Liliane Gadoury Champagne   Ses enfants 
  
Dimanche 20 novembre 10h30  Célébrant Claude Sauvageau 

Aline Dazé     Ginette David 

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

Yvette Prud’homme    Parents et amis aux funérailles 

Murielle Savignac (10e ann.)   Ses neveux Denis et Jocelyn 

Rita Brault (5e ann.)    Louise Lessard 
 

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

   
 
Dimanche 13 novembre 9h00                       Célébrant Luc Beaudoin 
Jeanne d’Arc et Aldéo Coutu                           Hélène Coutu 
Jean Lefebvre                                                  Marie-Thérèse Laurin 
 
Dimanche 20 novembre 9h00                       Célébrant Claude Sauvageau 
Rita Blais                                                         Bernadette et Victor Arbour  
Michel Durand                                                 Linda Bellerose et Marcel Durand 
                                
                                     ST-DAMIEN 450-835-2333  
 
Dimanche 13 novembre 10h30  Célébrant Yves Chamberland 
Fernande Mondor     Alain Mondor 
Lise Laporte Baril    Ses enfants 
 
Dimanche 20 novembre 10h30                     Maurice Brousseau d.p. 
Yvon Comtois                                                  La Succession 
Réal Robert et Léa Dénommée                       Leurs enfants     
  

Ô Dieu, tu es la lumière du jour, tu lèves les voiles de la nuit, 

nous te prions Dieu de sainteté, abrite-nous en cette nuit. 

Tu es pour nous le vrai repos, donne-nous de dormir en paix 

Hymne provençal 

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

 

St-Damien : Antoine Leblanc par Pierre Leblanc et Lise Leduc 

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

St-J.-Matha : Don d’une paroissienne 

OFFRANDES  

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

Coll. : dimanche 6 nov. 188.00$ 123.95$ 456.00$ 

Coll. aux fun J-G. Lavallée 224.50$   

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

BAPTÊMES LE 13 NOVEMBRE À ST-JEAN-DE-MATHA 

Tristan Lapointe : Fils de Marc-Olivier Lapointe et de Stéphanie Bosco. 

         Le baptême aura lieu à 14h00. 

Silyana Girard-Robitaille : Fille de Yan Girard-Rondeau et de Priscillia    

                                              Robitaille. Le baptême aura lieu à 15h00. 

Prions pour ces jeunes familles 
 

INHUMATIONS À STE -ÉMÉLIE-DE-L`ÉNERGIE 

Martin Ducharme : Décédé le 1er novembre à l’âge de 90 ans. Fils de feu 

Josaphat Ducharme et feu Laura Rondeau, époux de Maria Frappier.  

Inhumé le 11 novembre. 

Denis Belleville : Décédé le 27 octobre à l’âge de 72 ans. Fils de feu 

Rosaire Belleville et feu Noëlla Racette et veuf de Gabrielle Aubut.  

Inhumé le 12 novembre. 
 

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 10 h 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 
 

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. 
 
Avoir un idéal est extrêmement important dans la vie d’une personne. Sans 
idéaux nous ne pouvons aller de l’avant – que nous les réalisions ou non 
n’est pas essentiel, mais nous devons essayer de nous en rapprocher.  
Dalaï-Lama 

 
           33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘C’ 
NE VOUS LAISSEZ PAS DOMINER PAR L’ANGOISSE ET LA TERREUR 

 Dans l’évangile de ce dimanche, saint Luc mêle la destruction de 
Jérusalem à la fin du monde et au retour du Christ à la fin des temps. 
 Notre vie se terminera un jour, c’est certain, même si on ne sait pas 
comment. Il en est de même pour l’univers qui nous entoure auquel on est 
si sensible aujourd’hui dans le mouvement écologiste. Cet univers qui 
nous a été donné disparaîtra un jour. Il aura une fin.  
 Dans la foi chrétienne on a retenu que les fins dernières verront le 

retour du Christ glorieux qu’on décrit comme la seconde venue du Christ, 

son second avènement. Ce Retour du Christ est associé au jugement 

dernier dont parle saint Mathieu au chapitre 25 de son évangile. Le Règne 

de Dieu prendra alors toute la place et le monde ancien disparaîtra. 

 Demandons à Dieu de nous donner assez de foi, pour nourrir notre 

espérance en un monde meilleur où il nous comblera d’amour et de paix.  

(D’après Mgr Hermann Giguère) 

 

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

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE 

C’est avec un immense plaisir, 

que les Chevaliers de Colomb de St-Jean-de-Matha 

vous invite à leur fabuleux déjeuner communautaire le dimanche 

20 novembre à compter de 12h00 au Centre Culturel de St-Jean-de-Matha 

Contribution volontaire. Bienvenue à toutes et à tous. 
 
 

Début de la campagne des paniers de Noël des 

Chevaliers de Colomb 

Pour réserver un panier vous avez du 1er  novembre 

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 confidentielle.  

 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Responsable des paniers : Jacques Gadoury 450-886-2686 

  

La fête des jubilaires aura lieu le 29 avril 2023, si vous êtes un résident 

de Saint-Jean-de-Matha et qu'en 2023 vous fêtez soit 25, 40, 50, 60 ou 65 

ans de mariage et que celui-ci a eu lieu dans une autre paroisse que 

Saint-Jean-de-Matha et souhaitez participer à cette belle fête, veuillez 

communiquer avec nous au plus tard début janvier 2023, nous pourrons 

alors vous réservez des places pour vous et vos invités. Pour les couples 

mariés à Saint-Jean-de-Matha, nous avons déjà les informations. 

Responsable de la fête des jubilaires : Denis Jeanson 450-886-5772 
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