
SEMAINIER DU 20 AU 27 NOVEMBRE 2022 
Le Royaume de Dieu est dans nos cœurs. Nul ne peut y entrer que par la voie 
intérieure. Dieu n’a jamais voulu écraser la personne sous sa puissance. Il a 
voulu la conquérir par son humilité. 
  
                                ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 

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

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 
 
Jeudi 24 novembre  9h00   Célébrant Luc Beaudoin 

Jeanne Dallaire    Robert 
    
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   

Jeanine Roberge     Famille Jean-Guy Fiset 
 

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

   
Dimanche 20 novembre 9h00                       Célébrant Claude Sauvageau 
Rita Blais                                                         Bernadette et Victor Arbour  
Michel Durand                                                 Linda Bellerose et Marcel Durand 
  
Dimanche 27 novembre 9h00                       Célébration de la Parole  
En l’honneur de saint Antoine                         Fanny Durand 
 
                                     ST-DAMIEN 450-835-2333  
 
Dimanche 20 novembre 10h30                     Maurice Brousseau d.p.  
Yvon Comtois                                                  La Succession 
Réal Robert et Léa Dénommée                       Leurs enfants 
 
Dimanche 27 novembre 10h30                     Célébration de la Parole   
Jean Lafrenière et Bernadette Dénommée      Johanne Lafrenière                    
 

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

ESPÉRER 

Espérer, c’est savoir que la réflexion peut faire surgir des sources d’espoir et 

de sens, c’est être convaincu que le projet de la vérité et le projet de l’amour 

font alliance; c’est demeurer disponible à l’imprévu de l’expérience et des 

événements; c’est être assuré que la vérité convoque à l’unité à travers la 

multitude des différences; c’est reconnaître que la fidélité à soi et la fidélité au 

réel convergent; c’est assumer la responsabilité de faire surgir la vérité du 

cœur de ses engagements et de ses rencontres. Et c’est ainsi que l’attitude 

d’espérance apparaît chercheuse et pourvoyeuse de vérité. Yvon Poitras 

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

 

St-Damien:    Une famille de St-Damien  

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 13 nov. 228.00$ 156.00$ 427.00$ 

Don : Baptêmes 13 nov.   302.50$ 

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

BAPTÊME LE 20 NOVEMBRE À ST-JEAN-DE-MATHA  

Thomas Larose:    Fils d’Alexandre Larose et Meliss-Ann Morin 

 Elizabeth Larose: Fille d’Alexandre Larose et de Meliss-Ann Morin.  

                                Ces baptêmes auront lieu à 14h.00 

Blake Breault :       Fils de Jonathan Breault et de Sandra Langlois. 

                                Le baptême aura lieu à 15h00. 

Prions pour ces jeunes familles 
 

INHUMATION À ST-JEAN-DE-MATHA 

M. Arthur Jr Lebeau: Décédé le 7 novembre à l’âge de 75 ans, fils de feu 

Arthur Lebeau et de feu Georgette Houle, époux de Kathleen Pageau. 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 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 
 

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$ 
 
  

 

 
           LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS ‘C’ 

UN ROI VENU APPORTER LA PAIX 

La liturgie nous donne de contempler Jésus en croix exerçant sa royauté 
au profit du «bon larron» qui l’implore. Le roi David est venu apporter la 
paix. Idem pour Jésus, fils de David. «Il est l’image du Dieu invisible, le 
premier-né de toute créature et le premier-né d’entre les morts. Il a en tout 
la primauté, car il a voulu tout réconcilier en faisant la paix par le sang de 
la croix», précise saint Paul. En ce jour, adorons le Christ, Roi de l’Univers, 
venu rendre témoignage à la vérité. Rendons grâce avec toute la création 
pour toutes les facettes de son mystère qu’il nous a laissé découvrir au 
long de l’année liturgique. Demandons-lui pardon de ne pas l’avoir assez 
mis au centre de nos existences au long de l’année écoulée. Et donnons-
nous à lui pour que l’année qui s’ouvre nous aide à reconnaître sa 
puissance et le glorifier sans fin. Service français de Pastorale liturgique 
 

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 Chevalier 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.  

 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. 

Responsables de la fête des jubilaires. Denis Jeanson 450-886-5772 
 

LA GUIGNOLÉE 

La grande guignolée aura lieu les 1er, 2 et 3 décembre 2022 

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 de la guignolée. Mario Côté 514-913-9215 
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